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Repères

Chronopost vaut bien un recommandé
La société Chronopost demeure célèbre en raison d’un arrêt qui a élaboré la notion d’obligation
essentielle au contrat, ce qui eut pour conséquence de priver d’effet certaines clauses limitatives
de responsabilité. L’obligation essentielle de Chronopost est de délivrer dans les vingt-quatre
heures toute lettre conﬁée à ses soins.
La société peut connaître un nouveau domaine d’intervention. Normalement, le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement est l’envoi d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou la remise en main propre contre décharge. Ces deux moyens sont visés par
l’article L. 1232-2 du Code du travail et sont destinés à prévenir toute contestation sur la date de
réception de la convocation. La Cour de cassation vient de décider que l’envoi de cette convocation
par le système de transport rapide de courrier dit « Chronopost », qui permet de justiﬁer des dates
d’expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de
licenciement (A 21).

Stratégie d’entreprise ou réalité économique du licenciement
Quant à la société Goodyear, elle n’est pas connue que pour des pneus. Un arrêt portant son nom
permet de déterminer le périmètre du licenciement pour motif économique.
Si, en cas de fermeture déﬁnitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître
l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de
la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de
l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation
économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur (A 22).

Compétence ratione loci et choix parmi les défendeurs
Il résulte de l’article R. 1451-1 du Code du travail et de l’article 749 du Code de procédure civile que
sous réserve des dispositions du Code du travail la procédure devant les juridictions prud’homales
est régie par les dispositions du livre premier du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 42
de ce code, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu
où demeure l’un d’eux. Cette liberté de choisir est donc offerte au salarié (A 23).

Retour sur le mot qui justiﬁe le licenciement
Comme en droit commun des obligations, le mot est un « diamant » pour le spécialiste de droit
social. Il est presque aussi difficile de choisir les termes de la lettre de licenciement que de choisir
les pierres précieuses d’une parure. Deux arrêts permettent de cerner la notion de « baisse
d’activité ».
La lettre de licenciement, qui ﬁxe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement
vériﬁables ; la cour d’appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d’une
baisse d’activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu’elle ne satisfaisait pas aux
exigences de l’article L. 1233-16 du Code du travail.
La motivation de la lettre de licenciement, qui faisait état d’une baisse d’activité résultant de la
disparition d’un certain nombre de contentieux traités par le cabinet et de son incidence sur
l’emploi de la salariée, était fondée sur des faits précis et matériellement vériﬁables. Il appartenait
à la cour d’appel de vériﬁer l’existence de difficultés économiques résultant de cette baisse
d’activité (A 24).

Le pouvoir de recruter n’entraîne pas celui de licencier
Selon les statuts d’une association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et
le pouvoir disciplinaire du personnel salarié de l’association. Il peut déléguer ses pouvoirs à un
administrateur ou à un directeur général avec l’accord du conseil d’administration.
En l’espèce, la délégation de pouvoir consentie par le président de l’association le 16 décembre
2003, approuvée par son conseil d’administration, mentionnait exclusivement la possibilité de
recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des
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résidences. Rien n’était prévu en ce qui concerne le licenciement. La Cour de cassation en déduit
logiquement que le licenciement décidé par une personne sans pouvoir pour le faire est nul (A 27).

Le syndicat Sud fait les frais de la parité
La solution est classique : lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les
organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales.
Qui doit être informé d’un principe de répartition des voix différent ? La Cour de cassation répond
que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu’elle
ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des
électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections (A 25).
À propos de la représentation syndicale dans l’entreprise, il convient de signaler la chronique de
M. Flament sur la notion d’établissement distinct pour le représentant de la section syndicale et le
délégué syndical (D 5).

Conseiller prud’homal : le statut protecteur s’applique, peu important l’ignorance par
l’employeur de l’existence du mandat du salarié
L’employeur doit s’informer du statut particulier de ses salariés. Par conséquent, la protection du
conseiller prud’homme s’applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu
important l’ignorance par l’employeur de l’existence du mandat.
Seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement
à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ne pouvant avoir d’incidence que sur le montant
de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur (A 26).

Alors que le printemps est revenu, le numéro d’avril vous propose donc des études variées...
Frédéric-Jérôme Pansier
Rédacteur en chef

- --------------------------------------------------------------------------
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