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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 

 
♦ Recours à la visioconférence pour la réunion du Comité d’Entreprise 

 

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dit “Loi Rebsamen” a autorisé le recours à la visioconférence 

pour la tenue des réunions des institutions représentatives du personnel. 

 

Le Décret 2016-453 du 12 avril 2016, publié au Journal Officiel le 14 avril dernier, fixe les modalités de déroulement des 

réunions des institutions représentatives du personnel à compter du 15 avril 2016. 

 

Pour rappel, le recours à la visio-conférence est autorisé par accord entre l’employeur et le représentant du personnel. 

 

A défaut d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. 

 

En outre, la loi relative au dialogue social et à l’emploi n’a pas mentionné dans la liste des institutions représentatives du 

personnel pouvant recourir à la visio-conférence la délégation unique du personnel ainsi que les délégués du personnel. 

 

Plusieurs garanties doivent être mises en œuvre : 

 

- Un dispositif technique garantissant l’identification des membres du Comité et leur participation effective, en assurant la 

retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. 

 

- En cas de vote à bulletin secret, un dispositif de vote garantissant que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être 

mis en relation avec l’expression de ce vote. 

 

 

 



-3- 

Réunion du Comité d’Entreprise 

 

Pour rappel, les délibérations du CE sont consignées dans un PV établi par le Secrétaire dans un délai et selon les modalités 

définies par accord ou, en l’absence d’accord, par décret. 

 

Le décret du 12 avril 2016 prévoit un nouvel article D2325-3-1 du Code du travail, lequel précise les règles applicables. 

 

Ainsi, à défaut d’accord, le procès-verbal doit être établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CE dans les 15 jours 

suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. 

 

Toutefois, par dérogation, en cas de consultation du CE sur un projet de licenciement pour motif économique avec PSE, le PV 

doit être établi et transmis à l’employeur : 

 

- Dans un délai de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. 

- Ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 jours, avant cette réunion. 

- Ou, si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, dans un délai d’un jour suivant la réunion. 

 

A défaut d’accord, le décret précise également que le PV établi par le secrétaire du CE contient au moins le résumé des 

délibérations du Comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. 

 

 

Enregistrement et sténographie des débats 

 

Le décret du 12 avril 2016 précise également que la décision de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du 

CE peut être prise tant par l’employeur que par la délégation du personnel ou CE. 

 

Toutefois, lorsque cette décision émane du CE, l’employeur peut s’y opposer si les délibérations portent sur des informations 

revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme tel. 
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En cas de recours à une personne extérieure pour procéder à la sténographie des séances du CE, celle-ci est tenue à la même 

obligation de discrétion que les membres du Comité. 

 

 

♦ Ordonnance relative à la désignation des Conseillers prud’hommes (Ordonnance n° 2016-388 ; 31 mars 2016) 

 

A partir du 1
er
 janvier 2017, les Conseillers prud’homaux ne seront plus élus mais nommés. 

 

Ces nominations seront prononcées par le Garde des Sceaux et le Ministre chargé du travail conformément aux propositions des 

organisations syndicales et professionnelles. 

 

En pratique, les deux Ministres fixeront le nombre de Conseillers à nommer, par Conseil et par Section, pour chaque 

organisation en fonction de leur audience par département : 

 

- Audience dépendant du nombre d’adhérents pour les organisations patronales 

- Audience électorale pour les syndicats 

 

Les nominations auront lieu tous les 4 ans (auparavant tous les 5 ans). 

 

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur : 

 

- au 1
er
 janvier 2017 en ce qui concerne la désignation des Conseillers et ses modalités 

- au 1
er 

janvier 2018 pour les autres dispositions (répartition des Conseillers et affaires par section et désignation 

complémentaire) 
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JURISPRUDENCE : 
 

 

 Durée de la période d’essai 
 

Si la Convention collective fixe une durée de période d’essai plus courte que la durée légale, elle s’applique. 

 

Sauf, indique la Cour de cassation, si la Convention collective a été conclue avant le 26 juin 2008. 

 

Dans ce cas, c’est la durée plus longue fixée par la loi qui compte. 

 

C’est donc une exclusion du principe de faveur. 

 
Cass. Soc. 31 mars 2016, n° 14-29.184 

 

 Entretien informel 

 

Le refus d’un salarié à se rendre à un entretien informel en dehors de ses heures de travail et sans rémunération n’est pas fautif. 

 

En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut convoquer un salarié à un entretien informel à condition de le fixer un 

jour de travail et pendant les heures normales de travail ou de rémunérer le salarié pour la durée de l’entretien. 

 
Cass. Soc. 7 avril 2016, n° 14-21.769 D 

 

 Maladie non-professionnelle et congés payés 

 

En droit français, le principe est que les arrêts de travail pour maladie d’origine non-professionnelle n’ouvrent pas droit à congés 

payés, sauf dispositions conventionnelles ou usage contraire. 
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Dans un arrêt du 13 mars 2013, la Cour de cassation jugeait ainsi que le Code du travail français n’était pas conforme sur ce 

point à l’article 7 de la directive Européenne (DIR. 2003/88/CE du 4 novembre 2003), en précisant que cette directive n’était 

toutefois pas applicable dans un litige entre particuliers. 

 

Toutefois, la réduction des droits à congés payés à moins de 4 semaines crée un préjudice dont l’absence de transposition de la 

directive est directement à l’origine. 

 

La responsabilité de l’Etat peut ainsi être engagée pour inconventionnalité de l’article L 3141-5 du Code du travail. 

 
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 6 avril 2016, n° 15-00.608 

 

 Contre-visite médicale 
 

Le salarié en arrêt de travail pour maladie doit informer son employeur de son lieu de résidence afin de le mettre en mesure de 

faire procéder à une contre-visite médicale. 

 

Cette obligation d’information existe même en cas de “sorties libres”. 
 

Cass. Soc. 16 mars 2016,  n° 16-16.588 D 

 

 Convocation à l’entretien préalable au licenciement 

 

La Cour de cassation confirme que l’employeur n’a pas l’obligation d’indiquer les motifs pour lesquels il envisage de licencier le 

salarié dans le courrier de convocation, sauf si la Convention Collective le prévoit. 

 

Seul l’objet de la convocation doit être indiqué. 

 
Cass. Soc. 6 avril 2016, n° 14-23.198 D 
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 URSSAF : remise intégrale des majorations de retard 

 

En cas de plan d’apurement arrêté par la Commission départementale des Chefs des Services Financiers et des représentants des 

organismes sociaux, la remise intégrale des majorations de retard afférentes aux cotisations peut être accordée (y compris sur la 

majoration complémentaire de 0,4 %). 

 
Cass. 2

ème
 Chambre Civ. 31 mars 2016, n° 15-15.974 FPB 

 

 CHSCT : délit d’entrave 
 

L’employeur qui consulte le CHSCT alors que le projet de réorganisation est déjà en cours commet un délit d’entrave. 
 

Cass. Crim. 30 mars 2016, n° 13-81.784 D 

 

 Inaptitude : obligation de recherche de reclassement 

 

L’employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un nouvel emploi approprié à ses capacités, prenant en compte les 

indications et conclusions écrites du médecin du travail et aussi comparable que possible à son emploi précédent. 

 

Il n’a toutefois aucune obligation à présenter des offres de reclassement par écrit. 

 
Cass. Soc. 31 mars 2016, n° 14-28.314  

 

 Candidat aux élections professionnelles et licenciement 

 

En l’absence d’entretien préalable (licenciement économique collectif), le candidat aux élections est protégé s’il a informé 

l’employeur avant la notification de la lettre de licenciement. 
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L’employeur doit donc requérir l’autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles 

lorsqu’il a été informé de cette candidature avant la date d’envoi de la lettre de licenciement. 
 

Cass. Soc. 6 avril 2016, n° 14-12.724 

 

 

 Comité d’entreprise : non-application du Code de la consommation 

 

Pour les prestations d’activités sociales et culturelles qu’il contracte, le Comité d’entreprise n’est pas considéré comme un non-

professionnel. 

 

Il en résulte qu’il ne peut bénéficier des dispositions du Code de la consommation. 

 
Cass. Com. 16 février 2016, n° 14-25.146 

 

 

 Renouvellement de période d’essai 

 

La Cour de cassation précise que les durées maximales légales de la période d’essai se sont substituées aux durées plus courtes, 

renouvellement compris, résultant des conventions de branche conclues avant le 27 juin 2008. 

 

Les durées conventionnelles de renouvellement plus courtes ne s’appliquent plus. 

 

L’administration avait adopté une position différente (Circulaire DGT 2009-5 du 17 mars 2009) en indiquant que les 

dispositions ou l’accord de branche étendu conclues avant la publication de la loi du 25 juin 2008 et prévoyant la possibilité de 

renouvellement de la période d’essai étaient applicables en ce qui concerne le renouvellement. 

 
Cass. Soc. 31 mars 2016, n° 14-29.184 
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 Accident du travail : réserves de l’employeur 

 

Dès lors que l’employeur émet des réserves sur la réalité de l’accident survenu à un salarié, ce dernier doit être associé à 

l’enquête menée par la Caisse d’Assurance Maladie. 

 

Les mesures d’instruction revêtent en effet un caractère contradictoire. 

 

A défaut, la décision de prise en charge à titre professionnel de l’accident survenu au salarié est inopposable à l’employeur. 
 

2
ème

 Civ. 10 mars 2016, n° 15-16.669 

 

 

 Voyages et temps de travail effectif 

 

Ne constitue pas du temps de travail effectif, les voyages “d’accompagnement des clients” non-obligatoires, au cours desquels le 

salarié ne se voit confier aucune mission particulière d’encadrement ou de prise en charge des clients et peut être accompagné 

par son conjoint. 

 

Le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles sans rester à la disposition de l’employeur. 
 

Cass. Soc. 10 février 2016, n° 14-14.213 

 

 

 Licenciement représailles : nullité 

 

Est nul le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié. 

 

Ce licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale : le droit d’agir en justice. 
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Toute mesure de rétorsion prise pour sanctionner le salarié d’avoir usé de cette possibilité est frappée de nullité, même en 

l’absence de texte spécifique. 
 

 

 Contestation de la désignation d’un délégué syndical 

 

La Cour de cassation rappelle que le respect du délai de 15 jours pour contester la désignation d’un délégué syndical est 

impératif. 

 
Cass. Soc. 17 février 2016, n° 14-60.815 FSPB 

 

 

 URSSAF : opposition à contrainte 

 

L’URSSAF a la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la Commission de Recours Amiable (CRA). 

 
2

ème
 Civ. 10 mars 2016, n° 15-12.506 

 

 

 Redressement judiciaire et licenciement d’un salarié protégé 

 

Le licenciement d’un salarié protégé en cas de redressement judiciaire n’est régulier que s’il a été autorisé par la juridiction 

commerciale et par l’administration du travail. 

 

Par un revirement, la Chambre Sociale considère désormais que le juge judiciaire se prononce sur la validité de l’autorisation 

délivrée par le Juge Commissaire en cas de contestation. 
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Le salarié protégé peut donc saisir le Conseil de Prud’hommes pour contester la régularité de l’Ordonnance du Juge 

Commissaire (ou du jugement du Tribunal) qui autorise son licenciement, sans que l’autorisation administrative puisse y faire  

obstacle. 

 

Un vice de la décision du Juge Commissaire n’entraînera pas la nullité du licenciement mais privera la rupture de cause réelle et 

sérieuse en vertu de la violation du statut protection, malgré l’autorisation donnée par l’Inspection du travail. 

 

Le salarié protégé peut donc contester son licenciement devant la juridiction administrative s’agissant de la décision de 

l’Inspecteur du travail et devant le Conseil de Prud’hommes s’agissant de la décision du juge de la procédure collective. 

 
Cass. Soc. 23 mars 2016, n° 14-22.950 PBI 
 

 

 Clause de mobilité : préavis 

 

L’employeur peut imposer au salarié, licencié pour s’être opposé à la mise en œuvre de la clause de mobilité, d’effectuer son 

préavis sur le nouveau lieu d’affectation. 

 

En cas de refus de la part du salarié, ce dernier ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. 
 

Cass. Soc. 31 mars 2016, n° 14-19.711 

 

 

 Modification du contrat pour motif économique d’un salarié protégé 
 

Si la procédure de licenciement ne nécessite pas d’entretien préalable, l’employeur doit requérir l’autorisation administrative de 

licencier un salarié candidat aux élections professionnelles avant l’envoi de la lettre de licenciement. 
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L’autorisation administrative de licencier est également exigée si le salarié démontre que l’employeur avait bien eu connaissance 

de l’imminence de sa candidature avant sa convocation à l’entretien préalable au licenciement. 

 
Cass. Soc. 6 avril 2016, n° 14-12.724 

 

 Préjudice du salarié 

 

L’existence et l'évaluation d’un préjudice relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.  

 

Le salarié qui invoque  un manquement de l’employeur à ses obligations à l'appui d'une demande de dommages-intérêts doit 

rapporter la preuve de son préjudice. 

 
Cass. Soc. 13 avril 2016 n° 14-28.293 

 

 

 Prise d’acte du salarié 

 

La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié au motif que l’employeur lui a imposé une modification 

unilatérale de ce contrat ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le manquement 

invoqué, ancien de plus de 20 ans, n’avait pas empêché la poursuite de la relation de travail  

 
Cass. Soc. 13 avril 2016 n° 15.13-447 

 

 

 Clause de non-concurrence 

 

La clause du contrat de travail prévoyant une minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en 

cas de rupture du contrat par le salarié doit être réputée non écrite. 
Cass. Soc. 14 avril 2016 n° 14.29-679 

http://www.efl.fr/lexiques/droit-social.html#C
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 Astreinte 
 
 

L’attribution d’un logement de fonction à titre gratuit ne constitue une modalité de rémunération de l’astreinte qu’à la condition 

qu’une clause du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément.  

 
Cass. Soc. 13 avril 2016 n° 14-23.306 

 

http://www.efl.fr/lexiques/droit-social.html#C


-14- 

FOCUS 
 

 

LIBERTE VESTIMENTAIRE DU SALARIE  

 

Le salarié peut en principe se vêtir à sa guise sur son lieu de travail. 

 

Mais l’employeur peut exiger une tenue correcte, appropriée aux fonctions exercées, et même dans certains cas, imposer le port 

d’une tenue particulière. 

 

1/ La liberté de se vêtir constitue-t-elle un droit du salarié ? 

 

La façon de se vêtir constitue une liberté individuelle du salarié (Cass. Soc. 28 mai 2003 n° 02-40.273). 

 

L’employeur peut cependant y apporter des restrictions dès lors qu’elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et 

proportionnée au but recherché (Code du travail, article L 1121-1). 

 

La liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail est une liberté individuelle mais pas une liberté fondamentale. 

 

Le licenciement prononcé au mépris de cette liberté peut être néanmoins jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 3 juin 

2009, n° 08-40.346). 

 

 

2/ Quelles situations justifient une tenue obligatoire ? 

 

→ L’hygiène et la sécurité 

 

Le port de certains vêtements peut être imposé pour des questions d’hygiène ou de sécurité. 
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Ainsi en est-il par exemple sur les chantiers où des vêtements de travail, un casque et des gants de manutention peuvent être 

obligatoires (CE 16 décembre 1994, n° 112.855). 

 

Le port de signe religieux peut être interdit pour des raisons de sécurité (CEDH 15 janvier 2013, Requête n° 59842/10). 

 

→ La clientèle 

 

L’employeur peut imposer au salarié en contact avec la clientèle de porter des vêtements spécifiques. 

 

Il peut par exemple interdire à un salarié de se présenter au travail en survêtement ou en bermuda (Cass. Soc. 6 novembre 2001, 

n° 99-43.988 ; Cass. Soc. 12 novembre 2008, n° 07-42.220). 

 

Mais l’employeur ne peut pas avoir les mêmes exigences vestimentaires avec des salariés qui ne sont pas en relation avec les 

clients (Cass. Soc. 3 juin 2009, n° 08-40.346). 

 

Les entreprises qui ont pour objet de promouvoir et de défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques 

peuvent exiger de leurs salariés le respect de conditions particulières. 

 

Celles-ci peuvent imposer une tenue en lien avec les convictions qu’elles défendent (Cass. Assemblée Plénière 15 juin 2014, n° 

13-28.369). 

 

 

3/ Quel texte peut imposer une tenue spécifique au salarié ? 

 
→ Les dispositions conventionnelles 
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Exemples : 

 

Dans une affaire opposant une entreprise de sécurité à plusieurs de ses agents, était en cause l’application de la Convention  

collective nationale des entreprises de prévoyance et de sécurité prévoyant “que la fonction d’agent de maîtrise entraîne pour 

certains postes d’emplois fixes ou itinérants l’obligation formelle du port de l’uniforme pendant la durée du service.”  

 

Certains salariés, exerçant les fonctions d’agent-vidéo dans un hypermarché, avaient refusé de porter un uniforme de travail et 

avaient été licenciés pour ce motif. 

 

A tort, selon la Cour de cassation qui a relevé que les dispositions en cause ne concernaient que les salariés en contact avec la 

clientèle, ce qui n’était pas le cas des salariés licenciés (Cass. Soc. 3 juin 2009, n° 08-40.346). 

 

→ Le Règlement intérieur de l’entreprise (article L 1331-3 du Code du travail) 

 

Les restrictions apportées à la liberté de se vêtir ne doivent pas être générales et imprécises (Assemblée Plénière 25 juin 2014, n° 

13-28.369). 

 

→ Une clause du contrat de travail si cela est justifié (article L 1121-1 du Code du travail) 

 

La clause doit mentionner la justification de cette obligation et préciser les modalités d’utilisation de la tenue de travail . 

 

 

4/ L’employeur doit-il participer aux frais liés aux vêtements ? 

 
→ L’entretien des vêtements 
 

L’employeur qui impose le port d’une tenue de travail doit prendre en charge l’entretien de ces vêtements puisqu’il s’agit de frais 

professionnels (Cass. Soc. 21 mars 2012, n° 10-27.425). 
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Les modalités de prise en charge du coût d’entretien des tenues par l’employeur n’ont pas à figurer dans le Règlement intérieur. 

 
→ Le temps d’habillage ou de déshabillage 

 

Si ce temps n’est pas du temps de travail effectif, sauf stipulations contraires, des contreparties en repos ou des compensations 

financières sont toutefois dues lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être 

réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (article L 3121-3 du Code du travail). 

 

Ces deux conditions sont cumulatives (Assemblée Plénière 18 novembre 2011, n° 10-16.491). 

 

Autrement dit, si l’employeur autorise les salariés à porter leur tenue de travail à l’extérieur de l’entreprise et à s’habil ler à leur 

domicile, il ne leur doit aucune contrepartie. 

 

Si l’employeur modifie une disposition du Règlement intérieur sur la possibilité de revêtir ou non sa tenue de travail en dehors 

de l’entreprise, il doit nécessairement consulter le CHSCT (Cass. Soc. 11 février 2015, n° 13-16.457). 
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FICHE PRATIQUE 
 
 

VISITE MEDICALE D’EMBAUCHE : QUELLES OBLIGATIONS POUR L’EMPLOYEUR? 

 
1/La visite médicale d’embauche est-elle obligatoire ? 

 

L’employeur doit organiser une visite médicale d’embauche pour chaque salarié, qu’il soit en CDD ou en CDI. 

 

Il peut toutefois en être dispensé si les conditions suivantes sont réunies (article R 4624-12 du Code du travail) : 

 

- Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 mois précédents (lorsque le 

salarié est à nouveau embauché par le même employeur) ou des 12 mois précédents (lorsque le salarié change 

d’entreprise). 

 

- Le salarié occupe un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition. 

 

- Le Médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude du salarié. 

 

L’employeur doit toutefois organiser l’examen médical si le Médecin du travail l’estime nécessaire ou si le salarié en fait la 

demande. 

 

La dispense n’est pas non plus applicable au salarié relevant d’une surveillance médicale renforcée ou propre à certaines 

professions ou certains modes de travail (article R 4624-13 du Code du travail). 
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Par exception, les salariés saisonniers sont dispensés de visite d’embauche s’ils sont recrutés pour moins de 45 jours de travail 

effectif ou s’ils sont embauchés pour au moins 45 jours mais que l’emploi est équivalent à ceux précédemment occupés et 

qu’aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical ayant eu lieu au cours des 24 mois précédents. 

 

S’ils sont engagés pour moins de 45 jours, de simples actions de formation et de prévention sont organisées. 

 

A NOTER : un seul examen médical d’embauche est réalisé en cas de pluralité d’employeurs si ces derniers ont conclu un 

accord ou sont couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la 

charge financière de la surveillance médicale (article R 4624-14 du Code du travail). 

 

 
2/ Quel est l’objet de la visite médicale d’embauche ? 

 

La visite médicale d’embauche a principalement pour finalité de s’assurer que le salarié est médicalement apte à son poste de 

travail. 

 

Si c’est le cas, le Médecin du travail émet une fiche d’aptitude. 

 

Il peut éventuellement proposer des adaptations du poste ou une affectation à d’autres postes. 

 

Il doit par ailleurs rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs, info rmer le 

salarié sur les risques d’exposition au poste de travail et le suivi médical nécessaire et le sensibiliser sur les moyens de 

prévention à mettre en œuvre. 

 

Le Médecin du travail constitue également à cette occasion le dossier médical du salarié (article R 4624-11 et article R 4624-46 

du Code du travail). 
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A NOTER : le salarié n’a aucune obligation d’informer son employeur de son état de santé, seul le Médecin du travail est 

destinataire des renseignements. Si l’avis d’aptitude révèle un handicap, l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de 

travail au motif que le salarié ne l’en aurait pas informé avant (Cass. Soc. 21 septembre 2005, n° 03-44.855 et 05-41.380). 

 

 
3/ Quand l’organiser ? 

 

Le salarié doit passer l’examen médical avant l’embauche, c’est-à-dire à sa prise de fonction ou au plus tard avant l’expiration de 

la période d’essai (article R 4624-10). 

 

Pour les apprentis, l’examen doit avoir lieu dans les 2 mois suivant l’embauche (article R 6222-40-1) ; en revanche, les 

catégories de salariés soumises à une surveillance médicale renforcée doivent obligatoirement passer l’examen médical avant 

leur embauche. 

 

C’est le cas pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes et les salariés  

exposés à certains risques (amiante, plomb …) (article R 4624-10 du Code du travail). 

 

Cette obligation s’applique aussi aux commandants, pilotes, mécaniciens … 

 

 
4/ Quelles sanctions en l’absence de visite médicale ? 
 
→ Dommages et intérêts 

 

L’absence de visite médicale d’embauche ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié. 

 

L’employeur est garant de l’effectivité de la visite (Cass. Soc. 18 décembre 2013, n° 12-15.454). 

 



-21- 

Il en est ainsi responsable même s’il a accompli les formalités nécessaires à l’égard du Service de Santé pour que le salarié  ne 

démontre pas de lien entre le défaut de visite et une défaillance de son état de santé que le Médecin du travail aurait pu déceler 

(Cass. Soc. 11 juillet 2012, n° 11-11.709). 

 
→ Responsabilité pénale 

 

L’absence de visite ou la visite tardive est sanctionnée par 1.500 € d’amende. 

 

Le refus du salarié de se présenter à la visite d’embauche n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité pénale, il doit met tre le 

salarié en demeure de passer la visite et mettre fin au contrat s’il refuse de s’y soumettre (Cass. Crim. 4 mai 1976,  n° 75-

92.127). 

 

A NOTER : en cas de défaillances récurrentes du Service de Santé au Travail l’empêchant de remplir ses obligations au 

regard de sa responsabilité pénale, l’employeur peut se retourner contre celui-ci et obtenir des dommages et intérêts 

(Cass. 1
ère

 Chambre Civ. 19 février 2013, n° 12-25.056). 


