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En peu de temps, la Cour de cassation a rendu sur l’application de la loi du 20 août
2008 environ 800 arrêts, dont plus d’une centaine publiés au Bulletin. Nombreuses
sont les solutions qui peuvent se rattacher à une discipline émergente – le droit
électoral de l’entreprise – depuis que l’élection est devenue un critère de la représentation collective des salariés (v. M. Emeras). Cette discipline, dont les contours
incertains sont dépendants de l’application des principes généraux du droit électoral, tend à imprégner une très grande partie du droit syndical. À tel point qu’on se
demande si le droit syndical n’est pas absorbé par le droit électoral ! Un autre fait
marquant de cette évolution tient à l’invocation de principes constitutionnels – tel
le droit à la participation, venu au secours des salariés mis à disposition (v. O. Rodolphe) -, qui aident le juge lorsque la loi est incomplète ou sujette à interprétation.
Tout un pan du droit du travail est aujourd’hui renouvelé, dans ses éléments les
plus classiques – comme la composition d’un bureau de vote (v. L. Pécaut-Rivolier)
– et les plus novateurs – telle la mise en place d’un vote électronique. Une nouvelle
intervention du législateur ne serait-elle pas nécessaire, par exemple pour aider le
praticien à mettre en place un CHSCT (v. J.-B. Cottin) ?
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« Les discriminations collectives
en entreprise sont, pour l’essentiel,
des discriminations systémiques »

Contrat de travail
P. 14
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La rupture du « contrat de chantier »

❚ La prise en compte du droit à une vie personnelle et familiale du salarié est ici invoquée, dans un cas, sans succès,
pour un changement de lieu de travail, dans l'autre, avec
succès, pour un changement d'horaire. ❚ Elle suppose un
raisonnement en trois temps qui n'est pas toujours maîtrisé : la mesure litigieuse prise par l'employeur relève-telle de son pouvoir de direction ? Porte-t-elle atteinte à la
vie personnelle et familiale du salarié ? Dans l'affirmative,
cette atteinte est-elle justifiée et proportionnée ? Cette
dernière étape, décisive, est souvent négligée par l'employeur... non sans risque.

❚ La construction prétorienne de la rupture du contrat
conclu pour la durée d’un chantier distingue fermement
entre la qualification du licenciement et sa justification. ❚
L’absence de démonstration, par l’employeur, de la fin du
chantier ne permet pas de justifier le licenciement.
par Arnaud Casado
P. 17

Validité d’un pacte intergénérationnel
stipulé dans les statuts d’un syndicat
professionnel
❚ Un pacte intergénérationnel ayant pour objet de faciliter
l’activité des jeunes moniteurs de ski au détriment des moniteurs seniors n'est pas constitutif d'une discrimination
fondée sur l'âge car il répond à une exigence professionnelle déterminante.
par Julien Icard

P. 21

La discrimination fondée sur l’âge, une
discrimination unique en son genre !
❚ À l'heure où les politiques d'emploi, tant européennes
que nationales, envisagent d'établir une égalité professionnelle sur le marché de travail, la discrimination fondée sur
l'âge exige du juge, de par sa nature ambivalente, un effort
considérable d'appréciation et de contrôle, susceptible de
rendre le traitement judiciaire particulièrement long.

Pouvoir de direction de l’employeur et vie
personnelle et familiale du salarié : une valse
à trois temps

par Alexandre Fabre
P. 29

Validité du PSE dans l’entreprise en
procédure collective
❚ Quelques mois seulement après l’édiction d’un nouveau
« droit administratif des licenciements collectifs pour motif économique », la cour d’appel de Lyon vient confirmer
dans une récente décision, rendue toutefois sous l’empire
de la législation antérieure, la nécessité d’une appréciation
réaliste du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mis
en œuvre par une entreprise en difficulté, au regard de sa
situation financière critique.
par Marc Desgranges et François Millet

par Dimitra Pallantza
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Ruptures conventionnelles, ruptures
suspectes ?

Le trouble de l’accord Renault
❚ En précisant que l’accord prévaut « de plein droit » sur
les accords existants, le « Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de
Renault en France », accord de groupe Renault conclu en
mars 2013, serait constitutif d’un trouble manifestement
illicite car contraire au principe de faveur. ❚ La solution
retenue suscite quelques interrogations portant sur l’articulation des accords de groupe et le jeu des accords « donnant-donnant ».

❚ Les ruptures conventionnelles suscitent encore la suspicion, l’accord du salarié laissant craindre, suivant les circonstances, une faiblesse du consentement dans un processus de séparation dont l’employeur serait l’instigateur.
Certaines juridictions se contentent alors d’une poignée
d’indices pour en appeler au vice de violence et annuler
la convention. ❚ Le risque, à faire prospérer les recours en
nullité dans des conditions manifestement inopérantes,
est toutefois d’attiser l’esprit de contestation et d’alimenter la machine contentieuse pour le gain d’une annulation
convertible en dommages et intérêts. Le contrôle de la validité de la convention de rupture doit se faire sans complaisance, ni déplaisance.

Contentieux social

par Grégoire Loiseau

P. 51
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P. 40
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Le caractère confidentiel des informations
transmises aux membres du CE, y compris
par une personne autre que l’employeur, ne
se présume pas
❚ Les informations contenues dans le rapport de l’expertcomptable du comité d’entreprise ne sont couvertes par
l’obligation de discrétion prévue à l’article L. 2325-5 du
Code du travail qu’à la condition que l’employeur ait indiqué expressément aux membres du comité d’entreprise,
au cours de la réunion de présentation du rapport, qu’elles
revêtaient un caractère confidentiel.

par Arnaud Martinon

Quand Ryanair fait ses valises
❚ L’élargissement constant de l’Union européenne ainsi que
les divergences croissantes des politiques économiques,
fiscales et sociales des pays du continent conduisent à
de considérables distorsions de compétitivité salariale.
Les entreprises de transports internationaux les subissent
de plein fouet, en particulier en France. Pour y faire face
certains employeurs n’hésitent pas à faire relever du droit
étranger leurs salariés résidant en France. Si la réglementation européenne en la matière est complexe, le raisonnement et les critères retenus par les juges du fond sont finalement assez simples. L’exemple de leur mise en œuvre
doit permettre aux entreprises et à leurs dirigeants d’éviter
les désagréments de la sanction pénale et de ses conséquences pécuniaires.
par Lucien Flament

par Jérôme Watrelot
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