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Repères

Évaluer les salariés
Les juges semblent parfois cultiver à l’égard de l’évaluation des salariés par l’employeur une
attitude ambivalente. D’un côté, l’absence d’évaluation est désormais sévèrement sanctionnée et
cette exigence s’étend à des domaines de plus en plus nombreux. De l’autre, l’évaluation apparaît
toujours une pratique suspecte, dangereuse, voire malsaine. La doctrine de ce mois fait le point sur
cette évaluation nécessaire mais périlleuse (D 5).

Souffrance au travail des salariés harcelés et discriminés
De nouvelles décisions de la Cour de cassation viennent préciser les notions de harcèlement et de
discrimination (A 11).
La Chambre sociale considère qu’il résulte de l’article L. 1152-1 que le harcèlement moral est
constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des
agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de
porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir
professionnel. Selon l’article L. 1154-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la
charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié (A 11 et A 15).
La Haute Juridiction précise que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement
une comparaison avec la situation d’autres salariés (A 11).
Un exemple est donné : le fait de demander au salarié de changer son prénom de Mohamed pour
celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine et alors que
la circonstance que plusieurs salariés portaient le prénom de Mohamed n’était pas de nature à
caractériser l’existence d’un élément objectif susceptible de la justifier (A 11).

Contrôle du motif du licenciement d’un salarie protégé et séparation des pouvoirs
Le juge judiciaire ne peut, en l’état d’une autorisation administrative non frappée de recours
accordée à l’employeur de licencier, pour inaptitude, un salarié protégé, sans violer le principe de
séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard
du respect par l’employeur de son obligation de reclassement (A 12).

Transfert d’entreprise en matière d’agent d’assurance
Un arrêt rappelle que l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail dépend du seul transfert
d’une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des
règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité. Lorsqu’à la suite de la
résiliation du mandat donné à un agent d’assurances la gestion du portefeuille est assurée, avec
les mêmes moyens et dans l’attente de la désignation de nouveaux agents, par le GIE AGF Agences,
l’entité économique auparavant exploitée par l’agent d’assurances a été transférée au GIE et, en
conséquence, le salarié était passé au service de ce nouvel employeur (A 13).

Cumul entre expertise du CCE et expertise du CE
En application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du Code du travail, le droit du comité central
d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise dans les conditions
prévues par l’article L. 2323-8 du Code du travail ne prive pas le comité d’établissement du droit
d’être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d’ordre économique,
social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l’établissement
et à l’appréciation de sa situation (A 14).

Stocker des images pornographiques sur son ordinateur professionnel est-il légal ?
Nous devons signaler à nos lecteurs un arrêt curieux : la Chambre sociale a annulé le licenciement
d’un technicien d’études qui avait conservé sur son poste informatique des fichiers à caractère
pornographique et zoophile.
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Voici l’attendu principal du litige : « la seule conservation sur son poste informatique de trois
fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait
pas, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail, un manquement du
salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement » (A 18).
Malgré l’émotion causée par cet arrêt, il n’est pas certain qu’il soit si révolutionnaire... Il rejoint
toutes les décisions concernant la faute grave et qui varient selon l’impact de la faute sur
l’entreprise.
Frédéric-Jérôme Pansier
Rédacteur en chef
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