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Repères

Mesurer l’impact de la loi du 20 août 2008
Cette loi du 20 août 2008 continue d’alimenter les discussions doctrinales. Une chronique de
Franck Petit (première partie) est consacrée au droit électoral dans l’entreprise : cette présentation
se justiﬁe, d’un côté, par l’intense activité contentieuse en la matière et, de l’autre, par les
premières difficultés d’application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. L’importance du
contentieux résulte du caractère lacunaire de la législation relative à l’organisation des élections
dans l’entreprise ; ces dernières s’organisent principalement sur la base de protocoles d’accords
préélectoraux qu’il revient aux partenaires sociaux de conclure, sous le contrôle du juge judiciaire
(D 7).
Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation décide qu’à moins qu’elles soient directement
contraires aux principes généraux du droit électoral les irrégularités commises dans l’organisation
et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé
une inﬂuence sur le résultat des élections. Ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du
20 août 2008 si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné
délégué syndical. Cet arrêt montre encore comment cette réforme bouleverse notre appréhension
des élections professionnelles (A 24).

Les mal aimés du football
Il n’y a pas que Raymond Domenech pour être peu apprécié de ses compatriotes. La versatilité du
peuple, surtout lors des jeux, est connue depuis l’Antiquité. L’entraîneur de football est, en quelque
sorte, le premier ministre fusible de la cinquième République : celui qui doit partir quand le public
réclame des têtes.
Un arrêt donne l’occasion de montrer comment se débarrasser d’un entraîneur encombrant.
Certes, il y aurait l’arsenic – mais les temps modernes ne connaissent que le lynchage médiatique ;
aussi, les clubs de football qui veulent se séparer d’un entraîneur détesté préfèrent de grosses
ﬁcelles, comme le changement d’emploi (A 22).
Les arbitres sont aussi les mal aimés de ce sport. Quand l’entraîneur n’est pas fautif, c’est l’arbitre
qui est accablé. Les arbitres de football sont-ils des salariés ? La question peut paraître saugrenue
mais elle a touché les rives de la Cour de cassation, qui répond par la négative (A 23).
Les uns et les autres se consoleront : être un « mal aimé » est un art difficile...
Cela tient sans doute au fait que juger, comme le « juge arbitre », réclame beaucoup de précaution.
Une chronique revient sur le « ranking » ou « évaluation des salariés » (D 6). Après avoir évoqué
l’évaluation des salariés comme une obligation sous contrôle (v. CSBP, 2010, n° 218, D 5), Lucien
Flament revient sur le ranking et se pose la question de la licéité des quotas. Une décision déboute
les syndicats de leur action en nullité de cette technique mais permet un réexamen de la notation
de certains salariés. La question de la validité du « ranking forcé par quotas » demeure.

Drôles de ﬁn
La Cour de cassation revient sur deux ﬁns particulières de la relation de travail, en décidant que,
lorsque le contrat de travail a été conclu pour la durée d’un chantier, l’achèvement du chantier
constitue une cause de licenciement (A 20).
Ensuite, elle rappelle que l’obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et
d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi répondant aux moyens du groupe n’incombe qu’à
l’employeur. Il en résulte qu’une société relevant du même groupe que l’employeur n’est pas, en
cette seule qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier d’une obligation
de reclassement et qu’elle ne répond pas, à leur égard, des conséquences d’une insuffisance des
mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l’emploi (A 21).
Frédéric-Jérôme Pansier
Rédacteur en chef
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