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Actualités sociales

Code du travail

Convention collective

Accord d’entreprise

Contrat de travail

Projet de loi Travail El Khomri :

« l’affaire article 2 »

Après la loi Macron, c’est au tour du projet de loi El Khomri de passer en force
en première lecture à l’Assemblée Nationale. L’utilisation par le
Gouvernement de l’article 49-3 de la Constitution pour stopper le débat
parlementaire a fait monter la grogne. La mobilisation des opposants se
centre sur l’article 2 du projet de loi. Mais que dit précisément cet article 2 ?

Une nouvelle architecture du Code du travail 

L’article 2 du projet de loi réécrit les dispositions du Code du travail relatives à la
durée et à l’organisation du temps de travail. Il est prévu un découpage du Code
du travail en trois blocs :

• Ce qui est inscrit au Code du travail et non négociable. On ne peut y déroger,
ce sont les dispositions d’ordre public
• Ce qui négociable et qui relève donc du champ de la négociation collective
• Ce qui s’applique en cas d’échec de la négociation (dispositions supplétives)

Le point litigieux concerne le second bloc qui relève de la négociation
collective. C’est ici qu’est introduit « l’inversion de la hiérarchie des normes »

«L’inversion de la hiérarchie des normes » au niveau 

de la négociation collective

La législation du travail est organisée de manière pyramidale et d’une manière
générale, une convention collective est plus favorable que la loi, un accord
d’entreprise est plus favorable que la convention collective et le contrat de
travail ne peut pas être moins disant qu’un accord d’entreprise, une
convention collective ou la loi. Cette règle générale a pourtant déjà été
entachée par des lois antérieures, et plus particulièrement par la loi relative au
dialogue social de 2004. Depuis cette date en effet, il est possible de déroger
par accord d’entreprise à une disposition de la convention collective, sauf si
cette dernière l’interdit par l’introduction d’une clause de « verrouillage » (voir
page suivante).

Le projet de loi El Khomri fait sauter ce verrou. Désormais, dans le domaine de
l’organisation du temps de travail, l’accord d’entreprise prime sur les accords
de branche. L’ordre est ici inversé, l’accord de branche ne s’applique qu’à
défaut d’accord d’entreprise.

Ainsi, par exemple, le projet de loi envisage que le taux de majoration des
heures supplémentaires soit en premier lieu fixé par accord au sein de
l’entreprise : « une convention ou un accord collectif d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit
le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au delà
de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne
peut être inférieur à 10 % (…) ».

Bien entendu, l’accord d’entreprise ne pourra déroger aux dispositions d’ordre
public qui pourraient être inscrites au Code du travail. C’est ce qui permet aux
défenseurs du projet de loi de dire que l’inversion de la hiérarchie des normes
n’est pas totale, le verrou étant remonté au niveau du Code du travail.

Pourquoi vouloir faire 

primer l’accord 

d’entreprise sur 

l’accord de branche ?

L’argument principal avancé
est de privilégier une
négociation au plus proche des
acteurs et des réalités de
l’entreprise, de ses contraintes,
de ses forces et faiblesses, en
comptant sur le fait que les
syndicats n’accepteront pas un
accord trop défavorable par
rapport aux dispositions
prévues au niveau de la
branche.

Mais pour les opposants au
projet de loi, la réalité des
négociations dans l’entreprise
peut en être autrement. Le
rapport de force n’y est pas
toujours équilibré, par
exemple, lorsque l’employeur
mène la négociation par le
chantage aux licenciements
économiques. La négociation
de branche limite cette
influence et permet un
traitement d’ensemble de tous
les salariés d’un même secteur
d’activité.
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Projet de loi El Khomri : une étape supplémentaire 

de la responsabilité des délégués syndicaux

Aujourd’hui encore, le droit du travail français repose sur la combinaison de deux
principes de droit : la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Mais au fil des
années, ces principes comportent plusieurs brèches pour renforcer la négociation
dans l’entreprise.

En 1982, les « lois Auroux » permettent une montée en puissance des IRP et de la
négociation dans l’entreprise : renforcement des attributions économiques du
C.E., obligation de négociation annuelle sur les salaires… Mais elles initient aussi la
possibilité de déroger au Code du travail par un accord collectif en matière de
contingent annuel d'heures supplémentaires. La faculté de conclure des accords
dérogatoires a ensuite été étendue à d'autres éléments de la négociation.

En 2004, la loi sur le dialogue social ouvre une brèche plus importante : les
accords d’entreprise ou d’établissement peuvent déroger aux accords de niveau
supérieur (convention collective ou accords interprofessionnels), tout en
introduisant des verrous :
• Il est interdit de déroger par accord d’entreprise aux accords de rang supérieur

dans certaines matières : salaires minima, classifications, garanties collectives
complémentaires, mutualisation des fonds de la formation professionnelle.

• Surtout, la possibilité de déroger par accord d’entreprise à un accord de
branche (ou tout accord de rang supérieur) n’est possible que si l’accord de
branche n’a pas prévu de clause contraire dite « clause de verrouillage » qui
prévoit clairement l’interdiction de déroger.

• Enfin, il n’est pas possible de déroger par accord d’entreprise à des dispositions
de l’accord de branche conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai
2004 qui conservent leur valeur hiérarchique.

En 2008, la loi sur la représentativité pousse encore plus loin la primauté de
l’accord d’entreprise : le principe de dérogation à l’accord de branche est remplacé
par celui de la « supplétivité », qui consiste à prévoir que l’accord de branche ne
s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement sur le même sujet.
C’est justement dans le registre de la durée et de l’aménagement du temps de
travail que ce mécanisme est introduit. Par exemple, l’actuel article L.3122-2 du
Code du travail, issu de cette loi, précise : « Un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir
les modalités d'aménagement du temps de travail (…) A défaut d'accord collectif,
un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du
travail sur plus d'une semaine »

En 2016, le projet de loi El Khomri, par son article 2, reprend cette même
technique de « supplétivité ». Alors pourquoi cette grogne ? Parce qu’elle l’élargit
à d’autres aspects, toujours en matière de durée et d’organisation du temps du
travail. Ainsi, par exemple, le projet de loi prévoit que la répartition des horaires
de travail d’un salarié à temps partiel à l’intérieur de la journée et le nombre de
coupures pourrait être déterminé par accord d’entreprise.

L’article 2 de ce projet de loi renvoie en réalité à un autre débat : celui de la
place et du pouvoir de négociation dans l’entreprise. L’enjeu pour les délégués
syndicaux sera alors de renforcer leur pouvoir de négociation sous contrainte du
contexte économique de leur entreprise.

Les autres thèmes du 

projet de loi El Khomri

Venez 
en débattre lors 

de nos « ptits dej »

Orléans, le 23 juin 2016
Paris, le 24 juin 2016

Inscription gratuite

• Le dialogue social (accords
majoritaires et référendum)

• Les accords « offensifs », avec
des impacts sur la durée du
travail et la rémunération qui
s’imposeront aux salariés, les
contreparties de l’employeur
étant laissées à la négociation

• Le compte personnel
d’activité

• L’ère numérique et le « droit
de déconnexion »

• Nouvelle définition du motif
économique du licenciement,
notamment en cas de baisse
du chiffre d’affaires

• Elargissement des contrats de
professionnalisation et de la
VAE

• Médecine du travail
(procédure d’inaptitude)

• …

Actualités sociales
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Les nouveaux « P.V. » de l’Inspecteur du travail 

Selon les articles L. 8115-1 et suivants du Code du travail, à
compter de juillet 2016, la DIRECCTE peut, sur rapport de
l’inspecteur du travail, prononcer à l'encontre de
l'employeur une amende en cas de manquement :

• aux durées maximales du travail et aux droits à repos,
• au décompte de la durée de travail,
• aux dispositions relatives au SMIC et au salaire minimum

fixé par la convention collective,
• aux dispositions relatives aux installations sanitaires et à

la restauration notamment,
• concernant l’emploi des jeunes de moins de 18 ans,
• aux décisions prises par l’inspection du travail en matière

de santé et de sécurité au travail.

Le montant maximal de l'amende sera de 2 000 € et pourra
être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs
concernés par le manquement. Ce plafond de l'amende sera
doublé en cas de nouveau manquement dans un délai d'un
an. Pour fixer le montant de l'amende, la DIRECCTE prend
en compte les circonstances et la gravité du manquement,
le comportement de son auteur ainsi que les moyens
financiers de l’entreprise.

Avant toute décision, la DIRECCTE informera par écrit
l’employeur (ou le fautif) afin qu’il puisse émettre ses
observations dans un délai d’un mois (2 mois sur
justifications). A l'issue de ce délai, la DIRECCTE pourra
prononcer l'amende et émettre le titre de perception
correspondant.

Faire payer l’employeur pour accélérer le respect des observations de l’inspection du travail

L’article 261 de la loi Macron avait pour objectif de « renforcer le rôle de l’Inspection du travail, étendre les différents
modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail de réviser l'échelle des peines ». L’ordonnance du 7
avril 2016 et le décret du 25 avril 2016 mettent en pratique cet objectif en donnant la possibilité à la DIRECCTE, par le biais
de l’inspecteur du travail, de prononcer des amendes administratives, ainsi que de proposer des transactions pénales
permettant aux employeurs d’en négocier le montant en « plaidant coupable ».

Les amendes administratives Les transactions pénales

A compter du 1er Juillet, la DIRRECTE pourra conclure une
transaction avec un employeur sur la poursuite d'une
infraction relative :

• au contrat de travail;
• au contrat d'apprentissage;
• au règlement intérieur et au droit disciplinaire;
• à l'application des accords collectifs;
• à la durée du travail, repos et congés ;
• aux salaires ;
• à la santé et à la sécurité au travail ;
• aux dispositions relatives à certaines professions ;

Cette transaction n'est possible que pour des infractions
punies de moins d'un an d'emprisonnement et n'ayant
pas fait de victime.

Comme pour les amendes administratives, le montant
proposé en transaction sera déterminé en fonction des
circonstances et de la gravité de l'infraction, de la
personnalité de son auteur ainsi que des moyens
financiers de l’entreprise.

L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour accepter
ou refuser la proposition de transaction. En cas
d'acceptation, le dossier est transmis au Procureur de la
République pour homologation de la transaction.

Une fois homologuée, la décision d'homologation sera
notifiée à l'employeur par la DIRECCTE, en vue de
l'exécution des mesures déterminées dans la transaction.

La DIRECCTE informera le CHSCT des amendes administratives et des transactions, lorsque le manquement relève de
ses attributions, le C.E. dans les autres cas, et à défaut, les délégués du personnel.

Gestion et droit socialC
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Revue de jurisprudence 
Messagerie électronique :  

entre contrôle et liberté d’usage

Le célèbre arrêt Nikon a consacré, dès 2001, le principe
selon lequel « le salarié a droit, même au temps et au
lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie
privée dans l’usage de la messagerie professionnelle».

Par un arrêt du 7 avril 2016, la cour de cassation étend
encore ce principe en affirmant que la messagerie
personnelle du salarié, même accessible depuis son
ordinateur professionnel, relevait du secret des
correspondances.

Ces deux arrêts, à 15 ans d’intervalle, illustrent les litiges
que continuent de produire l’utilisation de la messagerie
au travail. Retour sur quelques règles utiles aux salariés.

Les contrôles de l’employeur doivent être
limités

D’une manière générale, les courriers électroniques du
salarié sont présumés avoir un caractère professionnel.
Ce principe autorise l’employeur à contrôler l’utilisation
de la messagerie électronique de ses salariés puisqu’il
s’agit d’outils professionnels.

Il existe cependant certaines limites au contrôle de
l’employeur :

• L’employeur ne peut pas recevoir en copie
automatique tous les mails envoyés ou reçus de ses
salariés

• L’employeur ne peut pas enregistrer à distance les
actions accomplies par les salariés sur leurs outils
informatiques

• L’employeur ne peut pas consulter les emails
identifiés comme « personnels », pour cela les
documents, fichiers doivent être clairement identifiés
comme « personnels » ou « privés » par le salarié.

Finalement, l’employeur ne peut prendre connaissance
des messages personnels émis par le salarié et reçus par
lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour
son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait
interdit une utilisation non professionnelle de
l’ordinateur » (cass soc. Arret Nikon France, 2001).

Malgré tout, l'employeur peut toujours, si une enquête
judicaire est en cours ou sur décision de justice, justifier
d'un contrôle nécessaire des courriers électroniques.

Le Comité d’Entreprise, garant des moyens
permettant le contrôle des salariés

De façon générale, il est recommandé à l'employeur de
fixer de façon claire et précise les droits et obligations
du salarié dans le règlement intérieur, une note de
service ou bien une charte d'utilisation des moyens
informatiques.

Il appartient au Comité d’Entreprise de se saisir de ces
questions, notamment si la charte informatique est
annexée au règlement intérieur de l’entreprise, lequel
doit faire l’objet d’une consultation du Comité lors de
sa mise en place.

L’attention portée au contenu de la charte
informatique permet aussi de prévenir certaines
situations difficiles, notamment lorsque des litiges
interviennent entre salariés et employeurs.

Les messages personnels pour obtenir l’accès
à la messagerie professionnelle

Dans le cadre d’une procédure de licenciement,
l’employeur recourt régulièrement à la mise à pied
conservatoire. Celle-ci a pour objectif d’éloigner le
salarié de son lieu de travail et donc de sa messagerie
électronique dont l’accès est souvent supprimé. Ce
blocage empêche alors le salarié de récupérer les
courriels utiles pour préparer sa défense.

C’est à ce moment que vous pouvez compter sur les
messages personnels présents sur votre messagerie
professionnelle pour y accéder.

Il est recommandé de régler le sort de la messagerie
électronique attribuée au nom du salarié avant son
départ en sa présence voire en cas de situation
conflictuelle avec la présence complémentaire d’un
tiers neutre. Cette opération pourra se clôturer par la
déclaration écrite du travailleur certifiant avoir
transféré à l’entreprise tous les messages électroniques
de nature professionnelle qui n’étaient pas encore
remis et qui devaient encore être traités et certifiant
avoir disposé du temps et des conditions suffisantes
pour reprendre ou effacer ses correspondances
personnelles.

5

Quelques rappels sur les principes d’utilisation de la messagerie professionnelle
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Egalité Professionnelle hommes / femmes : 

la nouvelle structure de la négociation

Cahier Central

La loi Rebsamen regroupe les négociations récurrentes en
entreprise au sein de trois grands blocs thématiques :

• Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps
de travail et le partage de la valeur ajoutée : elle devra
porter également sur la programmation de mesures
permettant de supprimer les écarts de rémunération et
les différences de déroulement de carrière entre les
femmes et les hommes.

• Une négociation triennale, dans les entreprises d’au
moins 300 salariés, sur la gestion des emplois et des
parcours professionnels et sur la mixité des métiers,

• Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au
travail.

La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle est
donc désormais regroupée avec celle sur la qualité de vie au
travail. Ce nouveau bloc de négociation comporte les
thèmes suivants :

Les objectifs de la négociation :

La négociation doit porter sur les objectifs et les mesures
permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, notamment en matière de :

• suppression des écarts de rémunération,

• accès à l’emploi,

• formation professionnelle,

• déroulement de carrière et de promotion
professionnelle,

• conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les
salariés à temps partiel,

• mixité des emplois.

La Cour de Cassation du 06 juillet 2010 est venue
préciser comment comparer l’égalité salariale entre
hommes et femmes lorsque les postes concernés ne
sont pas strictement identiques.
Elle applique la notion de « travail de valeur égale »,
inscrite au Code du travail.

Article L.3221-2 : « Tout employeur assure, pour un
même travail ou pour un travail de valeur égale,
l'égalité de rémunération entre les femmes et les
hommes ».
Article L.3221-4 : « Sont considérés comme ayant une
valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un
ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou
une pratique professionnelle, de capacités découlant
de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge
physique ou nerveuse ».

En l’espèce, la Cour de Cassation a confirmé le
caractère d’inégalité salariale entre une responsable
des ressources humaines, du juridique et des services
généraux, par rapport aux directeurs, tous masculins,
chargés de la politique financière et commerciale de
l’entreprise.

Pour étayer la notion de « travail de valeur égale », la
Cour de Cassation confirme l’analyse faite par la Cour
d’Appel, à savoir que :
- la salariée appartenait, comme ses collègues

masculins au Comité de Direction,
- elle exerçait des fonctions identiques en terme de

niveau hiérarchique, de classification, de
responsabilité,

- les fonctions exercées étaient d’une importance
comparable pour le bon fonctionnement de
l’entreprise,

- son poste nécessitait des capacités comparables à
ceux tenus par ses collègues masculins et
représentait une charge mentale similaire.

Ces éléments établissaient que la salariée exécutait un
travail de valeur égale à celui de ses collègues
masculins.

« A travail de valeur égale, salaire égal » : 

un exemple jurisprudentiel



Tactique CE : une publication de Metis Expertise et Trajectoire Sociale 7

Cahier Central

Egalité Professionnelle hommes / femmes : 

Les outils de la négociation

Rédiger un accord

La loi Rebsamen ajoute une nouvelle rubrique au sein
de la BDES

 Diagnostic et analyse de la situation respective
des femmes et des hommes en matière
d'embauche, de formation, de promotion
professionnelle, de qualification, de classification,
de conditions de travail, de sécurité et de santé au
travail, de rémunération effective, d'articulation
entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,

• Analyse des écarts de salaires et de déroulement
de carrière en fonction de l'âge, de la qualification
et de l'ancienneté, de l’évolution des taux de
promotion respectifs des femmes et des hommes
par métiers dans l'entreprise.

La base de données 
économiques et sociales

La consultation sur la politique sociale, 
l’emploi et les conditions de travail

Depuis l’application de la loi Rebsamen, le C.E. est
consulté chaque année sur la politique sociale de
l’entreprise.

La consultation porte notamment sur l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes, à
travers l’examen du rapport « égalité professionnelle ».
Le C.E. peut se faire assister d’un expert comptable, en
vue notamment d’étudier les statistiques sociales et plus
généralement les politiques sociales.
L’avis du C.E. qui peut comporter des observations et
suggestions est transmis à l’employeur, lequel doit
apporter une réponse motivée

Préparer sa négociation, 
avec l’aide d’un expert technique
pour élaborer des revendications 
chiffrées, réalistes et atteignables

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, il
est désormais possible pour le C.E. de recourir
à un expert technique en vue de préparer la
négociation sur l’égalité professionnelle.
L’expert, rémunéré par l’employeur, est choisi
conjointement entre la majorité des membres
élus du CE et la Direction (art L.2325-38)

Exploiter la BDES

Utiliser les analyses réalisées par

l’expert comptable du C.E.

Examiner les réponses apportées

par la Direction à l’avis du C.E.

A défaut d’accord, un plan d’action

Ce plan d’action est élaboré par l’employeur. Fondé sur des critères
clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression
prévus pour l’année à venir.
L’employeur doit aussi élaborer une synthèse de ce plan d’action.
Cette synthèse est portée à la connaissance des salariés. Elle est
également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et
publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

Des indicateurs de suivi
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P.S.E. ou pas : sachez vous compter ! 

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement pour motif
économique concerne au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, l'employeur a
l’obligation de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (P.S.E.).

Un PSE uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Le seuil d’effectif s’apprécie à la date d’engagement de la procédure et au niveau de l’entreprise y compris lorsque
l’entreprise appartient à un groupe ou à une Unité Économique et Sociale (UES). Toutefois, si la décision de licencier est
prise au niveau de l’UES, les conditions d’effectif et du nombre de licenciements envisagés doivent s’apprécier dans ce
cadre de l’UES (Cass. soc., no 09-69.485.)
Si l’entreprise a franchi à la baisse le seuil de 50 salariés, la Cour de cassation précise que dès lors que l’entreprise dispose
toujours d’un C.E., il importe peu que l’effectif soit tombé sous le seuil des 50 salariés et qu’il convient de retenir la
procédure applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés. (Cass. Soc. 12/07/2010 n° 09-14.192)

10 licenciements sur une même période de 30 jours, mais pas seulement

Pour éviter la mise en œuvre d’un PSE, suffit-il alors d’étaler les licenciements économiques dans le temps ?
Pour éviter ce contournement, outre le cas où sont envisagés 10 licenciements économiques sur une même période de
30 jours, la législation prévoit trois autres cas d’obligation de mettre un œuvre un PSE :

Les ruptures conventionnelles peuvent également être prises en compte dès lors qu’elles ont une cause économique :
Tel est le cas lorsque, suite au départ du salarié, le poste devenu vacant est supprimé ou laissé non pourvu. Pour cette
raison, la jurisprudence précise que lorsque les ruptures conventionnelles homologuées ont une cause économique et
s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs, elles doivent être prises en compte pour déterminer les
obligations en matière de P.S.E. (Cass. Soc, 9 mars 2011, n° 10-11.581)

La procédure applicable est déterminée au moment où les licenciements sont 
envisagés 

C’est au moment où les suppressions de postes pourvus sont envisagées que le décompte du nombre de licenciements
doit être fait, quelque soit le mode de rupture envisagé, et non au terme d’un processus de reclassement lorsque les
licenciements sont décidés. Les licenciements sont envisagés au plus tard à la date de convocation du C.E. sur le projet de
compression d’effectifs.
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• Lorsqu’il a été procédé pendant 3 mois consécutifs à des licenciements
économiques de plus de 10 salariés au total, sans atteindre 10 salariés
dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement
économique envisagé au cours des 3 mois suivants nécessite un P.S.E.

• Lorsqu‘il a été procédé au cours d'une année civile à des licenciements
économiques de plus de 18 salariés au total, sans avoir été tenu de
présenter un P.S.E., tout nouveau licenciement économique envisagé
au cours des 3 premiers mois de l'année civile suivante nécessite un
P.S.E.

• Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément
essentiel de leur contrat de travail et que leur licenciement est en
conséquence envisagé.

10 novembre  
05 janvier : 6 licenciements
10 février : 6 licenciements

15 mars : 2 licenciements => PSE
20 avril : 3 licenciements => PSE
10 mai

Période de référence

3 mois suivants

Exemple

3
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Le but premier de la rémunération variable est qu’elle soit ajustable, modulable en fonction de l’évolution de
l’entreprise, du marché et des concurrents. Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la situation économique des
entreprises, les employeurs peuvent être tentés de limiter leurs obligations contractuelles au regard du versement d’une
politique de rémunération variable.

La définition de la variabilité de la rémunération inscrite au contrat de travail initial peut être plus ou moins précise.
Ainsi, le contrat de travail peut avoir défini à l’avance le mode de calcul de la rémunération variable et le fait générateur.
Le contrat de travail peut aussi prévoir que le calcul de la rémunération variable soit déterminé par accord périodique ou
encore par décision unilatérale de l’employeur. Enfin, le contrat de travail peut se limiter à stipuler une rémunération
variable discrétionnaire.

Révision de la politique de rémunération variable : 

l’adaptation de la rémunération aux objectifs de l’entreprise est encadrée 

par les dispositions liées à la modification du contrat de travail

Il s’agit de la forme contractuelle la plus sécurisante pour le salarié. Si le contrat de travail prévoit que la fixation
des objectifs doit résulter d’un accord des parties, l’employeur ne peut donc pas procéder seul à cette fixation.
(Cass. soc. 18/04/2000, no 97-43.743).

Étant donné que le salarié ne peut pas être contraint d’accepter une modification de son contrat de travail, il
n’est pas tenu d’accepter le mode de calcul de sa rémunération variable et son refus ne peut être considéré
comme fautif.

Que se passe-t-il en cas de refus de signer l’avenant au contrat de travail ? On se réfère alors aux modalités
antérieures pour déterminer le montant de la rémunération « en fonction des critères visés au contrat et des
accords expressément ou implicitement conclus les années précédentes. » (Cass. soc. 27/05/1998 n° 96-41152).

Dans ce cas, les objectifs fixant la rémunération variable inscrite au contrat de travail peuvent être modifiés
unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. C’est ce que confirme la Cour de
cassation (cass. soc. 02/03/2011 n°08-44977). Toutefois, la Cour émet des réserves. Ces objectifs doivent être :

• réalisables (c’est-à-dire compatibles avec le marché et les capacités de l’entreprise) ;

• portés à la connaissance du salarié en début d'exercice : un « oubli » de l’employeur peut conduire à verser
au salarié le montant maximum auquel il peut prétendre (cass. soc. 10/07/2013 n° 12-17.921) ;

• Le niveau d’atteinte est indépendant de la volonté de l’employeur et ne doit pas faire porter le risque
d’entreprise sur le salarié. En l’espèce, la rémunération variable était calculée sur un pourcentage du chiffre
d’affaires qui avait baissé. La Cour en a déduit que cette situation, indépendante de la volonté de
l’employeur, rendait licite l’utilisation de ce critère (Cass. soc. 2 juillet 2002 n° 00-13.111) ;

• vérifiables : le salarié doit pouvoir disposer de toutes les informations utiles pour vérifier l’atteinte de ses
objectifs.

Il s’agit de la forme la moins sécurisante pour le salarié puisque, dans ce cas, la rémunération variable est
laissée à la libre appréciation de l’employeur tant dans ses modalités de calcul que dans son versement. Le
contrat peut ainsi prévoir que le salarié sera admissible au principe d’une rémunération variable mais que celle-
ci sera fixée à la discrétion de l’employeur. Une telle mention n’a pas pour effet de contractualiser la
rémunération variable, ce qui permet d’en diminuer le montant ou même de ne pas la verser (Cass. soc.
07/12/2010 n°09-42.657, cass. soc. 10/10/2012 n°11-15.296, Cass. soc. 03/05/2007 n°06-40.520).

Le contrat de travail comporte une clause de révision de la rémunération variable par avenant au
contrat de travail+

Le contrat de travail permet une révision unilatérale de la rémunération variable par l’employeur

Le contrat de travail stipule seulement une rémunération variable discrétionnaire

0
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La visioconférence pour 

les réunions de C.E.

Avant la loi

La visioconférence a pris une place de plus
en plus importante ces dernières années
dans le domaine professionnel. La loi
Rebsamen a introduit un cadre légal à
l’utilisation de visioconférence lors des
réunions de C.E.

L’atout principal de cet outil est bien évidement d’organiser
des réunions sans se déplacer, mais la qualité de la
communication et la richesse des débats en est souvent
affectée.

Auparavant, la jurisprudence avait autorisé le recours à la
visioconférence sous deux conditions :
• Aucun membre du C.E. n’y était opposé
• Il n’y avait pas de question inscrite à l’ordre du jour qui

nécessitait un vote à bulletin secret.

La loi prévoit aujourd’hui le recours à la visioconférence pour
l’ensemble des IRP. Le but poursuivi étant de faciliter
l’organisation et la tenue des réunions dans les entreprises à
établissements multiples. Toutes les institutions
représentatives sont concernées : C.E., C.C.E., CHSCT,
ICCHSCT, Comité de Groupe, Comité d’Entreprise Européen.

En l’absence d’accord, un recours limité à 3 réunions par
année civile:

Un accord peut être conclu entre l’employeur et les
membres élus du comité. Il peut être de portée générale sur
le recours à la visioconférence ou ponctuel dans le cadre de
l’organisation d’une réunion spécifique, au cas par cas.

Les règles d’identification des élus et de vote sont précisées

L’article D2325-1-1 du Code du Travail prévoit que le
dispositif technique de visioconférence doit garantir
l’identification des membres du C.E. et leur participation
effective, et ce, grâce à la retransmission continue et
simultanée du son et de l’image des délibérations. Cela
n’interdit pas pour autant les suspensions de séance.

De même, pour éviter d’être influés par les débats, les votes
doivent se réaliser de manière simultanée. Les participants
disposent d'une durée identique pour voter à compter de
l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président
du comité. Si le vote est à bulletin secret, le dispositif doit
garantir l’anonymat de chaque électeur.

Après la loi

Fonctionnement du C.E.

Décret loi Rebsamen

P.V. de réunion :

Modalités et délai

Désormais, les délibérations du comité sont
consignées dans un PV établi dans les délais prévus
par accord d’entreprise ou à défaut, par décret.
A noter que si le règlement intérieur du CE, ou un
accord passé entre le CE et l’employeur, encadre le
délai d’établissement des PV, il sera nécessaire de
renégocier ce point avec les délégués syndicaux (cf.
article L2323-7). A défaut, les délais réglementaires
s’appliqueront.

Le décret du 14 avril 2016 n°2016-453 précise que le
procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par
le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant
la réunion à laquelle il se rapporte. Toutefois, si une
nouvelle réunion est prévue dans ce laps de temps, la
transmission devrait être effectuée avant cette
réunion.

Dans le cadre d’une consultation relative à un projet
de licenciement collectif, le procès-verbal est établi et
transmis à l’employeur par le secrétaire du comité
dans un délai de trois jours suivant la réunion à
laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est
prévue dans ce délai de trois jours, avant cette
réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou
en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.

Les réponses de la Direction aux avis du C.E. sont
consignées dans le P.V. de la réunion suivante

Lorsque le C.E. émet des vœux ou avis, l’employeur
est tenu de faire connaître lors de la réunion du
comité d’entreprise suivant la transmission du P.V. sa
décision motivée sur les propositions qui lui ont été
soumises. Les déclarations de l’employeur sont
consignées dans le procès-verbal.

L'employeur ou les élus du C.E. peuvent décider du
recours à l'enregistrement des débats

Lorsque la décision d’enregistrer les débats émane du
C.E., l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les
délibérations portent sur des informations revêtant
un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Le C.E. peut également décider de recourir à la
sténotypie extérieure (art. D. 2325-3-2 du Code du
travail).

Jusqu’à présent, la législation ne prévoyait
aucune modalité ni délai d’établissement
des PV. La loi Rebsamen, par l’article L 2325-
20 du Code du Travail, vient combler ce vide
juridique.
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Fonctionnement du C.E.

Lorsqu’une restructuration se glisse dans les 

orientations stratégiques, comment réagir au C.E. ? 

Chaque année, le C.E. est informé et consulté sur les
orientations stratégiques de l’entreprise à l’horizon de
trois ans et ses impacts sur l’emploi, les compétences et
les orientations de la formation professionnelle.

Par ailleurs, le C.E. est consulté ponctuellement sur les
projets de restructuration, notamment lorsqu’ils
conduisent à une compression d’effectifs.

Il est une ambiguïté dans le code du travail qui laisse à
penser qu’un projet de restructuration pourrait être
présenté au Comité d’Entreprise dans le cadre de la
consultation annuelle sur les orientations stratégiques.

L’article L.2323-1 du Code du travail stipule en effet que
« [Le Comité] est informé et consulté sur les questions
intéressant l'organisation, la gestion et la marche
générale de l'entreprise […], lorsque ces questions ne
font pas l'objet des consultations prévues à l'article L.
2323-6 ».

Pour rappel, l’article L.2323-6 du Code du travail, issu de
la loi Rebsamen, précise les trois consultations annuelles
récurrentes du C.E. : orientations stratégiques de
l’entreprise, situation économique et financière et
politique sociale, emploi et conditions de travail.

La consultation sur les orientations stratégiques doit
permettre un échange sur les options de l’entreprise
entre le Comité et la Gouvernance de l’entreprise, en
vue notamment d’adapter les emplois et compétences
avec les besoins futurs identifiés.

Une restructuration est quant à elle une des mesures qui
permet de mettre en œuvre à court terme la stratégie
finalement décidée par la Gouvernance. Elle ne peut
donc pas être confondue avec les orientations
stratégiques envisagées à moyen terme et soumises à
l’avis du C.E.

Entre orientations stratégiques et restructuration, les
conséquences sociales sont aussi bien différentes : la
GPEC est l’outil d’accompagnement des orientations
stratégiques alors que licenciements et modifications
des contrats de travail rythment souvent les
restructurations.

C’est notamment parce que les conséquences sociales
immédiates sont bien différentes que le C.E. doit veiller
à distinguer les orientations stratégiques des
restructurations, et exiger deux consultations
distinctes. Car la tactique du C.E. sera elle aussi bien
différente au cours de ces deux consultations.

La consultation sur les orientations stratégiques,
c’est quoi ?

Petit retour sur la définition donnée par l’ANI du 11
janvier 2013, à l’origine de la loi sur la sécurisation de
l’emploi : « [La BDES] est le support de la préparation
par l’employeur de la consultation des IRP sur les
options stratégiques de l’entreprise et sur leurs
conséquences. Elle ne se substitue pas aux
informations données aux élus et aux représentants
syndicaux en vue de leur consultation sur des
événements ponctuels […]

Ce dispositif doit permettre :

• une présentation pédagogique par l’employeur des
options stratégiques possibles et des
conséquences anticipées de chaque option en
termes d’évolution de l’activité, des métiers
impactés, des compétences requises, de l’emploi,
du recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des
contrats temporaires ou à de nouveaux
partenariats,

• un débat entre l’employeur et les représentants du
personnel sur les perspectives présentées,

• un avis rédigé par les représentants du personnel,
commentant les options proposées et formulant le
cas échéant une option alternative,

• une réponse argumentée de l’employeur à l’avis
des élus ».

Une consultation sur une restructuration, c’est quoi ?

Le terme de restructuration est souvent employé, tant
par les jurisprudences que par les textes de loi. Pour
autant, il n’existe aucune définition juridique de ce
terme. Il s’agit d’un terme générique qui recouvre des
situations variées :

La restructuration peut entraîner l’arrêt ou le
regroupements d’activités, la création ou la disparition
de services, des modifications juridiques de
l’entreprise, des déplacements de personnel, …

Le terme « restructuration » est souvent employé
pour expliquer les licenciements économiques. Le
terme « réorganisation » est davantage utilisé lorsque
la mesure envisagée est sensée ne pas avoir d’impact
direct sur les effectifs.

Pour ces différents types de restructuration, le Code
du travail prévoit des consultations ponctuelles.
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Pour renforcer votre rôle de partenaire social, 
notre accompagnement stratégique et opérationnel

Responsable de la publication 
Christine GERARD

METIS EXPERTISE
TRAJECTOIRE SOCIALE

50 rue Tudelle
45100 ORLEANS

Contact : 

02 38 73 98 01 - 06 71 23 21 33  
www.metis-expertise.fr – info@metis-expertise.fr

INVITATION : 
au « p’tit déj » des représentants du personnel sur le thème : 

MACRON – REBSAMEN – EL KHOMRI : 

« Avant l’été, le régime minceur 

du Code du travail »

Parlons-en autour d’un petit déjeuner, de 9h00 à 12h00,

Réservez votre « p’tit déj » au 02.38.73.98.01 (gratuit)

Où se retrouver ?

« P’tit dej » 

d’Orléans

le 23 juin 2016

Restaurant LE MADAGASCAR 

315 rue de la Reine Blanche 

45160 OLIVET          

« P’tit dej » 

de Paris

le 24 juin 2016

Péniche « La baleine Blanche »

Quai de la Gare,

75013 Paris (métro : quai de la gare)


