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« Le droit apparaît comme un immense syndicat de lutte contre les souffrances »,
écrivait René Demogue au début du siècle dernier. Quelques années auparavant
avait été adoptée la loi sur les accidents du travail qui, pour la première fois, instaurait un système de collectivisation de l’indemnisation de préjudices de masse,
en l’occurrence ceux résultant des risques professionnels. Cette loi succédait ellemême, dans la violence de la révolution industrielle, aux propositions doctrinales
préconisant de dégager du contrat de travail une obligation de sécurité.
Dans notre nouveau siècle, les accidents du travail ont changé d’allure : si leur
caractère professionnel peut toujours être contesté par des réserves, certains ne
disent même pas leur nom. Surtout, l’« indemnisationnisme » s’est renforcé et a
conçu une clef pour ouvrir la voie à la réparation intégrale des dommages : la faute
inexcusable. De nouveaux débiteurs d’indemnités sont recherchés et le dernier
d’entre eux est la figure si intrigante du coemployeur. Ce mouvement, dans son
ensemble, a une lance, qui le traverse de part en part : l’obligation de sécurité
de résultat qui, perceptiblement, fédère les instruments de lutte contre les souffrances.
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Contrat de travail du sportif professionnel ?

❚ L’homologation des contrats de rugbymen professionnels
par la ligue nationale de rugby doit être analysée en une
condition suspensive mixte. ❚ En conséquence, dès lors
que l'absence d'homologation est imputable à l'employeur,
cette condition suspensive est réputée accomplie.
par Arnaud Casado
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❚ Depuis la loi du 9 mai 2001, en l'absence d'autorisation
de l'inspection du travail, la mise en place du travail nocturne est subordonnée à un accord collectif que ne doit
pas avoir fait l'objet d'une opposition valable. Et ce même
en cas de recours ancien et continu au travail de nuit. ❚ Ce
recours au travail de nuit doit par ailleurs resté exceptionnel. l doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité
sociale et tenir compte des impératifs de protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs. ❚ Compte tenu de
la nature particulièrement vague des textes en la matière,
la prochaine décision de la Cour de cassation est particulièrement attendue. Une chose est déjà certaine : l'accord
collectif est de loin préférable à celui de l'inspection du
travail...
par Lucien Flament
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❚ Résistant à la position de la Cour de cassation, le TGI
de Bourg-en-Bresse refuse de se fonder sur une analyse
comptable afin de déterminer l'assiette de calcul de la
subvention de fonctionnement et de la contribution aux
activités sociales et culturelles du comité d'entreprise. ❚
Pour autant, dans l'attente d'un nouvel arrêt de la Cour de
cassation, les entreprises qui seraient tentées de ne plus
se référer au compte 641 pour lui préférer la déclaration
annuelle des salaires sont invitées à la prudence.
par Marie-Noëlle Rouspide-Katchadourian

Contestation d’honoraires de l’expertcomptable du comité d’entreprise
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❚ L'obligation faite à l'entreprise d'assurer la rémunération
de l'expert-comptable du comité d'entreprise emporte
pour contrepartie le droit de vérifier que la prestation effectuée corresponde bien au prix demandé. ❚ Les éléments
de ce contrôle sont variés : taux, périmètre, qualité, effectivité des prestations...
par Jean-Benoît Cottin

Irrecevabilité d’une action syndicale
et respect des attributions du comité
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P. 532

❚ Pour la cour d’appel de Paris, les syndicats sont irrecevables à agir en lieu et place du comité d'entreprise dans le
cadre d’un contentieux en référé portant sur les modalités,
la régularité ou la qualité d’une procédure d’informationconsultation. ❚ Bien que ce contentieux soit appelé à se
tarir avec la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013,
cet arrêt confirme que l’action de substitution d’un syndicat professionnel ne peut tendre qu’à assurer l’application
des dispositions légales obligeant l’employeur à informer
ou consulter le comité d’entreprise, sous peine d’irrecevabilité.
par Olivier Picquerey et Benoît Dehaene
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