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Repères

Droit des obligations et droit du travail
Le droit des obligations s’invite souvent en droit du travail. La livraison de janvier de cette revue ne
fait pas exception. Il est tout d’abord fait application de la théorie des vices du consentement. Ainsi,
la transaction ne peut être rescindée que si l’intention de tromper est établie et que les manœuvres
dolosives ont été déterminantes dans sa conclusion (A 1).
La volonté des parties demeure la base des contrats. Un arrêt décide qu’une convention collective
peut déterminer et éventuellement limiter l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement qu’elle
prévoit (A 2). À l’inverse, la renonciation à un droit, à la supposer possible, doit être expresse et la
seule mention d’une date d’engagement n’emporte pas renonciation à l’ancienneté antérieurement acquise (A 3).

Argent et droit du travail
Le droit du travail interdit toute sanction pécuniaire qui serait prélevée sur le salaire. Pourtant, le
départ de certains chefs d’entreprise qui, malgré une gestion contestée, ont rempli leurs valises
avec les plus-values résultant de la levée de stock-options a conduit les entreprises à vouloir éviter
de présenter une image dégradée... Aussi, les praticiens ont songé à limiter, voire supprimer cette
récompense interprétative. La Chambre sociale vient d’opter pour l’interdiction de telles clauses.
La privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une
sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait être prévue par le plan de stock-options (A 5).
Dans un autre domaine, le salarié doit pouvoir vériﬁer, dans un souci d’information, que le calcul de
sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou
l’engagement unilatéral de l’employeur (A 6).

La loi du 20 août 2008 déclarée illicite
Un juge d’instance fait ce constat : les dispositions de la loi du 20 août 2008 sont discriminatoires
et violent les règles communautaires. En effet, cette réforme permet à un syndicat catégoriel affilié
à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale d’être représentatif en
obtenant au moins 10 % dans le seul collège où il se présente, mais elle ne permet pas à un
syndicat inter-catégoriel qui a obtenu 12 % des voix sur le collège où il a présenté une liste d’être
représentatif pour les salariés de ce collège (D 1). Après l’invalidation du CPE, cette décision
démontre que la norme supranationale est de plus en plus sollicitée...

L’importante réforme de la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du
travail et maladies professionnelles
Un décret du 29 juillet 2009, précisé par une circulaire du 21 août 2009, réforme les procédures
applicables en matière d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles. Cette réforme a pour objectif de tarir un contentieux générant de substantielles
économies pour les entreprises.
Jusqu’alors, le contentieux des AT-MP était marqué par une gestion du temps sans contrainte. La
réforme retient des délais courts qui sont également des délais couperets, tant en matière de
reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie qu’en ce qui concerne la
ﬁxation du taux d’incapacité permanente.
La doctrine D 2 est donc une lecture importante pour comprendre les enjeux de la réforme...
De nombreux sommaires attendent votre lecture et ce début d’année nouvelle me conduit à vous
présenter mes meilleurs vœux, ainsi qu’une nouvelle couverture pour nos Cahiers en 2010.
Frédéric-Jérôme Pansier
Rédacteur en chef
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