
La lettre prud’homale – Octobre 2010 - n°23 page 1

S
uite à l'abstention record (74, 37%)

enregistrée aux dernières élections

prud'homales de 2008,  Jacky Ri-

chard a été chargé par le ministre du Tra-

vail de réflechir aux moyens de renforcer

la légitimité prud’homale. Dans son rap-

port, le conseiller d’Etat évoque « trois
grandes familles de solutions » :

- l'aménagement du système actuel d’élec-

tion au suffrage universel direct, 

- le passage d'un mode d'élection à un 

mode de désignation,

- l’élection au suffrage universel indirect 

par un corps électoral redéfini, système

qui a la faveur de Jacky Richard. 

Le rapport préconise une élection au suf-

frage universel indirect. Ce suffrage serait

organisé dans les conditions suivantes :

Corps électoral
Le collège salariés serait composé :

- dans les entreprises employant plus de 

10 salariés, des délégués du personnel

(DP) et des élus à la délégation unique

du personnel (DUP) ;

- dans les TPE, de délégués des salariés 

désignés par les syndicats sur la base des

résultats du vote sur sigle organisé pour

mesurer l'audience syndicale.

Le collège employeurs serait composé de

délégués élus par l'ensemble des em-

ployeurs dans le cadre d'un scrutin de lis-

te, à la proportionnelle, organisé par cha-

que département. La liste des électeurs

serait constituée au niveau départemental

sans distinction de sections. L'inscription

des électeurs serait effectuée automati-

quement par l'administration, dès la dési-

gnation des DP, des membres de la DUP,

des délégués des salariés des TPE et des

délégués des employeurs.

Scrutin 
Le mode de scrutin serait inchangé (par

liste, à la proportionnelle). L'élection au-

rait lieu le même jour sur tout le territoi-

re, pendant le temps de travail, en pré-

fecture. Un seul vote serait organisé, pour

chacun des deux collèges, au niveau dé-

partemental, quel que soit le nombre de

conseils de prud'hommes du départe-

ment.

Répartition des sièges entre les
listes
Le nombre d'élus de chaque liste serait

proportionnel, par conseil et par section,

au nombre des voix obtenues au scrutin

départemental.

Calendrier de réforme 
Si ce scénario est retenu, les premières

élections prud'homales au suffrage univer-

sel indirect pourraient être organisées au

premier trimestre 2015.

L’UPA a été consultée lors de l’éla-
boration du rapport Richard et a
également préconisé une évolution
du mode de scrutin actuel.
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Formations ANAFOP

1. Institution prud’homale

2. Catégories professionnelles

3. Licenciement

4. Contrat à durée déterminée

5. Rupture conventionnelle

Nous vous rappelons que les conseillers

prud’homaux élus au titre de l’UPA

disposent de formations organisées dans

le cadre de l’ANAFOP au niveau local

ou national.  Les conseillers

nouvellement élus ou n’ayant pas ou peu

participé aux précédentes formations,

sont prioritaires pour assister aux

formations. Vous êtes invités à participer

en priorité aux actions de formations

réalisées dans votre région ou

département lorsqu’elles existent. 

Les prochaines formations nationales en

2010 (Les thèmes des stages vous ont

été adressés par courrier) :

RAPPORT RICHARD 

Quelle forme de désignation pour 
renforcer la légitimité de l’institution prud’homale ?

ANAFOP

DATES THÈMES

18 et 19 octobre 2010 9

15 et 16 novembre 2010 10

Sommaire
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Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la Cour

de cassation rappelle que « la seule
différence de catégorie professionnelle ne
saurait en elle-même justifier, pour l'attri-
bution d'un avantage, une différence de trai-
tement entre les salariés placés dans une si-
tuation identique au regard dudit avan-
tage ». 

Une différence entre employés et ca-

dres doit reposer sur des raisons objec-

tives dont le juge doit contrôler concrè-

tement la réalité et la pertinence. 

La Haute juridiction applique désor-

mais cette règle aux avantages prévus

par un accord collectif. 

Cette solution risque d'être lourde de

conséquences si l'on réfléchit au nom-

bre d'accords prévoyant une distinction

entre catégories professionnelles, ne

serait-ce qu'en matière d'indemnité de

licenciement.

Rappel des faits
Un salarié demandait un rappel d'in-

demnité de congés payés, dénonçant la

distinction opérée par l'accord d'entre-

prise entre les cadres et les non-cadres.

Aux termes de l'accord, les salariés non

cadres bénéficient de 25 jours de con-

gés payés par an, alors que les cadres

disposent de 30 jours. 

La distinction entre les catégories

professionnelles n'a choqué ni le conseil

de prud'hommes ni la cour d'appel de

Paris. 

Après avoir constaté qu'aucune dispo-

sition légale ou conventionnelle n'inter-

dit aux partenaires de prévoir un nom-

bre de jours de congés différent selon

les catégories professionnelles, la cour

d'appel a estimé que la différence était

justifiée par les contraintes spécifiques

aux cadres, notamment l'importance

des responsabilités qui leur sont con-

fiées.

Nécessité d'une raison concrète 
et pertinente
La Haute juridiction a censuré l'arrêt,

reprenant le principe posé en 2008 se-

lon lequel une différence de catégorie

professionnelle ne justifie pas en soi une

différence de traitement (Cass. soc., 20
février 2008, n° 05-45.601).

Dans la présente affaire, la Haute juri-

diction a reproché à la cour d'appel de

ne pas avoir recherché « si l'octroi de
l'avantage accordé aux cadres était justifié
par des raisons objectives et pertinentes ». 

Le critère général retenu par la cour de

Paris tiré de l'importance des responsa-

bilités n'est pas jugé pertinent par les

Hauts magistrats. L'entreprise devra jus-

tifier la distinction prévue par l'accord

devant la cour de renvoi.

Un avantage réservé aux cadres par accord collectif doit être justifié 
Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675 

La création d’un échelon hiérarchique

intermédiaire n’entraîne en soi aucun

déclassement du salarié et donc aucu-

ne modification de son contrat de tra-

vail. 

L’employeur, dans le cadre de son pou-

voir de direction, pouvant changer les

conditions de travail d’un salarié, la cir-

constance que la tâche donnée à un sa-

larié soit différente de celle qu’il effec-

tuait antérieurement, dès l’instant où

elle correspond à sa qualification, ne ca-

ractérise pas une modification du con-

trat de travail. Ce refus d’un change-

ment des conditions de travail ne cons-

titue pas à lui seul une faute grave.

Rappel des faits
Deux salariées employées en qualité de

rédactrices au service contentieux

d’une banque ont été licenciées pour

faute grave pour avoir refusé la modi-

fication, à hauteur de 30%, de leurs fonc-

tions, l’employeur leur ayant demandé

de saisir et vérifier des données et de

participer à une plate-forme téléphoni-

que. 

Invoquant une modification de leur

contrat de travail, les salariées faisaient

valoir que ces nouvelles tâches, de na-

ture commerciale, ne correspondaient

pas à leurs fonctions juridiques d’origi-

ne. Mais il est de jurisprudence cons-

tante qu’une modification de fonctions

ne constitue pas une modification du

contrat de travail à laquelle un salarié

peut s’opposer, dès lors que les nouvel-

les fonctions correspondent à sa qualifi-

cation (Cass. soc., 8 mars 2006, n° 05-
41.028), ce qui était le cas en l’espèce.

Les salariées n’étaient donc pas en droit

de refuser ce simple changement des

conditions de travail. 

Si l’employeur détenait ainsi une cause

réelle et sérieuse de licenciement, il ne

pouvait, en revanche, se prévaloir à ce

seul titre d’une faute grave, ainsi que le

rappelle la Cour de cassation dans cette

affaire.

Refus d’un changement de fonctions conforme à la qualification du salarié 
– Cause réelle et sérieuse de licenciement

Cass. soc., 12 mai 2010, n° 09-41.007 F-D

CATEGORIES PROFESSIONNELLES

LICENCIEMENT
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Trois conditions doivent être rem-

plies pour recourir au CDD d’usage

(C. trav., art. L. 1242-2) :

– l’entreprise doit appartenir à l’un 

des secteurs d’activité définis par

décret (C. trav., art. D. 1242-1) ou

par voie de convention ou d’accord

collectif étendu. C’est l’activité

principale de l’entreprise et non la

fonction du salarié qui doit relever

de ces secteurs d’activité (Cass.

soc., 27 septembre 2006, n° 04-

47.663) ;

– il existe un usage constant de ne 

pas recourir au CDI dans ce sec-

teur ;

– l’emploi occupé présente un carac-

tère par nature temporaire. Le

CDD ne peut pas être utilisé pour

pourvoir tous les emplois relevant

du secteur d’activité visé : seuls les

emplois de nature temporaire jus-

tifient le recours au CDD d’usage.

Cette dernière condition a donné

lieu à un important contentieux, et la

Cour de cassation a décidé, en 2003,

de supprimer le contrôle portant sur

celle-ci. Le juge n’est plus appelé qu’à

vérifier l’existence d’un usage cons-

tant de ne pas recourir, pour l’emploi

en question, au CDI (Cass. soc., 26
novembre 2003, n° 01-42.977). Il doit

en revanche opérer ce contrôle dans

l’hypothèse très fréquente d’une suc-

cession de CDD d’usage. 

Il s’assure alors que « le recours à
l’utilisation de contrats successifs est jus-
tifié par des éléments concrets établis-
sant le caractère par nature temporaire
de l’emploi » (Cass. soc., 23 janvier
2008, n° 06-43.040).

La Cour de cassation rejette son

pourvoi et confirme l’arrêt d’appel. 

Elle rappelle l’office du juge en la ma-

tière : « L’accord-cadre sur le travail à
durée déterminée conclu le 18 mars
1999, mis en œuvre par la directive
1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses
clauses 1 et 5, qui a pour objet de pré-
venir les abus résultant de l’utilisation de
CDD successifs, impose de vérifier que le
recours à l’utilisation de CDD successifs
est justifié par des raisons objectives qui
s’entendent de l’existence d’éléments
concrets établissant le caractère par na-

ture temporaire de l’emploi ». 

Les Hauts magistrats en concluent

que les juges du fond, usant de leur

pouvoir souverain d’appréciation, ont

valablement estimé que l’existence

d’éléments objectifs établissant le ca-

ractère par nature temporaire des

emplois relatifs à la réalisation de

bandes-annonces successivement oc-

cupés par le salarié, n’était pas établie.

Les stipulations d’une convention col-

lective ne suffisent donc pas à justifier

une succession de CDD d’usage.

L’employeur doit pouvoir fournir des

éléments concrets. 

Cette décision n’est pas sans rappeler

l’affaire des « contrats d’extra » du sec-

teur de l’hôtellerie, jugée en 2008. 

La Cour de cassation avait également

décidé que l’article 14 de la CCN des

HCR, qui les qualifient d’emplois tem-

poraires par nature, ne justifie pas

l’enchaînement de CDD d’usage pour

tout poste et en toutes circonstances

(Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-
43.529 FS-PBR).

L’enchaînement de CDD d’usage sous le contrôle des juges
Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 F-P

Par un arrêt du 26 mai 2010, la Cour de cassation rappelle que le caractère temporaire relève de l’appréciation
souveraine des juges du fond qui ne sont absolument pas liés par les termes d’un accord collectif qui fixerait la liste
des emplois présentant un tel caractère. Les entreprises ne peuvent donc pas se retrancher derrière de telles
stipulations conventionnelles pour faire obstacle à une action en requalification du contrat en CDI.

CONTRATS A DUREE DETERMINEE

CONTRÔLE JUDICIAIRE DU RECOURS AU CDD D’USAGE

EMPLOI TEMPORAIRE SELON LA CONVENTION COLLECTIVE

ÉLÉMENTS CONCRETS ÉTABLISSANT LE CARACTÈRE TEMPORAIRE DE L’EMPLOI

Dans cette  affaire, un salarié avait été

employé en qualité d’assistant-réali-

sateur puis de réalisateur de bandes-

annonces par des CDD d’usage suc-

cessifs couvrant la période du 27 jan-

vier 1995 au 29 septembre 2003. 

La cour d’appel de Versailles a pro-

noncé la requalification de la relation

de travail en CDI, estimant que le ca-

ractère temporaire de l’emploi n’était

pas établi. 

L’employeur brandit alors l’accord

inter-branches du 12 octobre 1998

concernant le secteur du spectacle et

son protocole d’accord du 3 mai

1999, négociés et signés par les syn-

dicats représentatifs du secteur de

l’audiovisuel, et définissant les em-

plois qui présentent un caractère par

nature temporaire et ceux qui ne

remplissent pas cette condition. 



RUPTURE CONVENTIONNELLE

« La rupture conventionnelle ne doit pas
conduire à contourner les règles du licen-
ciement collectif pour motif économique »,

rappelle la Direction générale du tra-

vail -DGT- dans une instruction datée

du 23 mars. 

Nouveau mode de rupture du con-

trat de travail, créé par la loi de mo-

dernisation du marché du travail du

11 janvier 2008, la rupture conven-

tionnelle, dont la validité est subor-

donnée à son homologation par l'ad-

ministration du travail, permet à l'em-

ployeur et au salarié de convenir d'un

commun accord de la rupture du

contrat de travail. 

En cas de contournement des règles

du licenciement économique, l'admi-

nistration doit refuser l'homologation

de la rupture conventionnelle.

Rupture conventionnelle possible
en cas de difficultés économiques

Selon l'article L. 1233-3 du Code du

travail, les dispositions légales relati-

ves au licenciement économique ne

s'appliquent pas à la rupture conven-

tionnelle. 

« La rupture conventionnelle résulte de
la seule volonté des parties au contrat
de travail », rappelle la DGT, « sans
qu'il y ait lieu d'en rechercher le motif ». 

La rupture conventionnelle peut donc

intervenir alors que l'entreprise ren-

contre des difficultés économiques

qui l'amènent à se séparer de certains

de ses salariés. L'administration n'a

donc pas en principe à chercher la

motivation de l'employeur dans le

cadre de la rupture conventionnelle,

puisque la rupture conventionnelle

procède de la volonté des parties. 

L'instruction ministérielle rappelle à

cet égard que le salarié a toujours la

possibilité de ne pas opter pour une

rupture conventionnelle, par exemple

lorsqu'il est susceptible de bénéficier

d'une CRP (convention de reclasse-

ment personnalisé) ou d'un CTP

(contrat de transition professionnel-

le).

Le risque de contournement de
la loi

Selon l'instruction ministérielle, la

rupture conventionnelle ne peut être

utilisée pour éviter d'appliquer les rè-

gles de licenciement économique col-

lectif, et donc priver, de ce fait, les sa-

lariés des garanties attachées aux ac-

cords de gestion prévisionnelle des

emplois et des compétences -GPEC-

et aux plans de sauvegarde de l'em-

ploi -PSE-. 

Aussi, dès lors que le recours à la

rupture conventionnelle concerne un

nombre important de salariés et que

cela a pour effet de priver ces salariés

du bénéfice des garanties attachées

aux licenciements collectifs, l'autorité

administrative devra vérifier l'existen-

ce ou non d'un contournement des

procédures de licenciement collectif

justifiant un refus d'homologation. 

Les indices d'un contournement

Constitue, selon la DGT, un indice les

dépassements des seuils suivants : 

- 10 demandes d'homologation de rup-

ture conventionnelle sur une même

période de 30 jours; 

- au moins une demande sur une pé-

riode de trois mois, faisant suite à 10

demandes s'étant échelonnées sur la

période de trois mois immédiate-

ment antérieurs ; 

- une demande au cours des trois 

premiers mois de l'année faisant

suite à plus de 18 demandes au

cours de l'année civile précédente. 

La combinaison de ces demandes

d'homologation de rupture conven-

tionnelle avec des licenciements pour

motif économique aboutissant aux

dépassements des mêmes seuils peut

aussi constituer un indice. 

Selon la DGT, l'appréciation du con-

texte économique difficile peut res-

sortir de documents de l'entreprise

faisant état de difficultés économi-

ques : comptes rendus de réunions du

Comité d’entreprise, expertises éco-

nomiques, extraits du registre des

Délégués du personnel, demandes

d'indemnisation au titre du chômage

partiel, demandes d'autorisation de

licenciement de salariés protégés, etc. 

Pour les entreprises comportant plu-

sieurs filiales ou établissements instal-

lés dans des départements différents,

le bien-fondé du recours aux ruptu-

res conventionnelles doit être appré-

cié au niveau de l'ensemble de l'entre-

prise. 

La rupture conventionnelle ne peut suppléer au licenciement économique
Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 F-P
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CAPEB

Confédération de l’Artisanat

et des Petites Entreprises du Bâtiment

CNAMS

Confédération Nationale

de l’Artisanat des Métiers et des Services

CGAD

Confédération Générale

de l’Alimentation en Détail 
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