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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 

 
♦ Référentiel indicatif d’indemnisation : Décret d’application N° 2016-1581 et 2016-1582 du 23 novembre 2016 

 

Ce référentiel de base est fixé en fonction de l’ancienneté du salarié (cf tableau). 

 

Par ailleurs, les montants indiqués sont majorés d’un mois dans deux cas : 

 

- Si le salarié est âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture 

- S’il rencontre des difficultés particulières de retour à l’emploi 

 

Par ailleurs, le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation (article D 1235-21 du Code du travail) a été ajusté pour favoriser 

la conciliation. 

 

Ce barème est plus avantageux pour le salarié que celui du référentiel indicatif d’indemnisation. 

 

♦ Temps de travail 

 

Trois Décrets publiés le 18 novembre 2016 ont été publiés avec une date de mise en vigueur au 1
er
 janvier 2017 : 

 

- Modification des dispositions sur le temps de travail 

- Mise en œuvre des congés spéciaux 

 

♦ Déclaration sociale nominative 

 

Mise en œuvre de la phase 3 par le Décret du 21 novembre 2016 applicable au 1
er
 janvier 2017 (Décret n° 2016-1567). 

 



♦ Rappel réforme de la Médecine du travail applicable à compter du 1
er

 janvier 2017 : Décret du 27 décembre 2016 (cf 

Note adressée aux abonnés le 6 janvier 2017) 

 

♦ Affichages obligatoires en 2017  

 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, affichages obligatoires, sauf à encourir une amende pouvant atteindre 1.500 € 

 

Sur un seul panneau, doivent obligatoirement être affichés les documents suivants dans les locaux de travail : 

 

- Les coordonnées de l’Inspection du travail ainsi que le nom de l’Inspecteur compétent (adresse et numéro de tél) 

- Les coordonnées du Médecin du travail ou du Service de Santé au Travail compétent pour l’établissement (adresse et 

numéro de tél) 

- Coordonnées des services de secours d’urgence (adresse et numéro de tél) 

- Panneau de l’interdiction de fumer 

- Horaires collectifs de travail lorsque tous les salariés affectés à un service ou à un atelier travaillent selon le même horaire 

(précision de l’heure de début et de fin de journée, datés et signés par la Direction ; mêmes modalités lorsque les horaires 

subissent des modifications : préciser date et signer). 

- Modalités d’accès aux documents unique d’évaluation des risques professionnels 

- Panneau spécifique pour l’affichage des communications syndicales, et ce pour chaque section syndicale de l’entreprise 

 

En revanche, deux Décrets du 20 octobre 2016 sont intervenus pour mettre fin à l’affichage obligatoire de certains documents, le 

personnel pouvant être informé par tout moyen de certaines informations (par exemple via l’intranet de l’entreprise), soit : 

 

- L’intitulé des conventions et accords applicables à l’entreprise 

- Les textes relatifs à l’égalité salariée entre les hommes et les femmes 

- L’ordre des départs en congés 

- Dans les entreprises où pour tout le personnel sans exception le jour de repos hebdomadaire collectif n’est pas le 

dimanche, communication aux salariés par tout moyen des jours et heures de repos attribués à la place 



♦ Référendum d’entreprise : Décret N° 2016-1797 / 20 décembre 2016  

 

La Loi "Travail" a permis de conclure des accords d’entreprise minoritaires par la voie du référendum. 

 

Les conditions d’utilisation du dispositif restaient à définir pour les accords de préservation ou de développement de l’emploi, 

ou portant sur la durée du travail, les repos et les congés. 

 

Un Décret apporte ces précisions. 

 

Pour rappel, la possibilité d’utiliser le référendum d’entreprise est ouverte : 

 

- Depuis le 10 août 2016 pour les accords de préservation ou de développement de l’emploi. 

- Depuis le 1
er
 janvier 2017 pour les accords portant sur la durée du travail, les repos, les congés 

- A compter du 1
er
 septembre 2019 pour les autres accords collectifs 

 

 

♦ Lanceur d’alerte : Loi 2016-1691 / 9 décembre 2016 

 

La Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, instaure une 

protection spécifique du lanceur d’alerte. 

 

Pour en bénéficier, ce dernier devra toutefois respecter une procédure et des conditions très strictes. 

 

Le lanceur d’alerte est défini par la loi comme une personne physique qui révèle ou signale : 

 

- Un crime ou un délit. 

- Une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié et approuvé par la France. 

- Une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général. 



 

♦ Bulletin de paie électronique : Décret N° 2016-17162 / 16 décembre 2016 

 

Depuis le 1
er
 janvier 2017, l’employeur peut délivrer un bulletin de paie sous forme électronique, sans accord préalable du 

salarié qui peut toutefois s’y opposer. 

 



JURISPRUDENCE : 
 

 

 Modification de la répartition du travail à temps partiel : le délai de prévenance pas toujours applicable 

 

En cas de modification de la répartition du travail d’un salarié à temps partiel, le délai légal de prévenance n’est pas appl icable 

lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié. 

 

Cass. Soc. 9 novembre 2016, n° 15-19.401 

 

  Rupture conventionnelle sans entretien : la preuve revient au salarié 

 

Si une rupture conventionnelle signée sans entretien préalable est nulle, encore faut-il que le salarié qui invoque l’absence 

d’entretien le prouve. 

 

L’employeur n’a pas à démontrer que l’entretien a eu lieu. 

 

Cass. Soc. 1
er

 décembre 2016, n° 15-21.609 
 

 Test salivaire 

 

Les tests salivaires prévus dans un Règlement intérieur afin de détecter immédiatement des produits stupéfiants sont licites dès 

lors qu’ils sont prévus dans le Règlement intérieur avec toutes les garanties requises. 

 

Ce test salivaire n’a pas à être réalisé par un biologiste médical et les restrictions apportées aux droits et  libertés des salariés sont 

justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. 

 

Conseil d’Etat 5 décembre 2016 n° 394178 



 Forfait jour et planning horaire  

 

Les cadres soumis à un planning horaire imposant leur présence au sein de l’entreprise à des horaires prédéterminés ne peuvent 

être soumis à une convention de forfait annuel en jour. 

 

A ce titre, il y a lieu de leur appliquer le droit commun de la durée du travail et donc de procéder à un décompte des horaires 

supplémentaires sur la base des heures de travail actuellement effectuées. 

 

Cassation sociale 15 décembre 2016 n°15-17.568FD 

 

 Faute intentionnelle et harcèlement moral  

 

L’élément intentionnel du délit de harcèlement moral, dans le cadre du travail, ne se confond pas avec la faute intentionnelle, au 

sens de l’article L452-5 du Code de la Sécurité Sociale lequel suppose que soit établi que l’auteur a voulu le dommage survenu à 

la victime à la suite de ses agissements. 

 

Ainsi, la faute intentionnelle du Code de la Sécurité Sociale n’est pas automatiquement constituée en cas de harcèlement moral. 

 

Cassation sociale 15 décembre 2016 n°15-81.853FSBB 

 

 Clause de mobilité  

 

Dès lors que la clause de mobilité prévue au contrat de travail prévoit expressément l’accord des deux parties pour son 

application, le changement du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail et non une simple modification des 

conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. 



 

L’accord express du salarié est alors nécessaire. 

 

Cassation sociale 10 janvier 2017 n°14-26.186 FSD 

 

 Impossibilité de régulariser le licenciement verbal 

 

Lorsque le licenciement verbal est prononcé par un employeur, qui a donné l’ordre à son salarié de quitter l’entreprise, ce 

licenciement ne peut être régularisé à posteriori par l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel 

licenciement. 

 

Ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

 

Cassation sociale 10 janvier 2017 n°15-13.007FSD 

 

 Préjudice d’anxiété : pré-retraite amiante 

 

Un salarie ne peut invoquer un préjudice d’anxiété en lien avec une exposition à l’amiante dès lors qu’au terme d’une transaction 

conclue avec son ancien employeur, ce dernier déclarait être rempli de tous ces droits et ne plus avoir aucun chef de grief à 

l’encontre de la société du fait de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. 

 

La Cour de Cassation applique strictement ce principe même lorsque le salarié avait conclu cette transaction avant la 

reconnaissance jurisprudentielle du préjudice d’anxiété permettant au salarié éligible à l’ACAATA de demander réparation à 

l’employeur au titre de l’inquiétude permettant pour laquelle il se trouve face aux risques de développer à tous moments une 

maladie liée à l’amiante. 

 

Cassation sociale 11 janvier 2017 n°14-20.040FSPB 

 



 Inaptitude professionnelle et cotisations sociales 

 

En dépit de son caractère indemnitaire, l’indemnité compensatrice dont bénéficie le salarié pour inaptitude d’origine 

professionnelle, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, doit être incluse dans l’assiette des 

cotisations sociales. 

 

Cassation sociale 11 janvier 2017 n°15-19.959 FD 

 

 Inaptitude et obligation de recherche de reclassement 

 

En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur devait lorsque le reclassement du salarié dans un autre emploi 

s’avérait impossible, l’en informer par écrit en précisant les motifs qui s’opposaient au reclassement. 

 

Cette information doit avoir lieu avant que ne soit engagée la procédure de licenciement. 

 

La Cour de Cassation confirme ainsi que l’information qui avait eu lieu postérieurement à la convocation à l’entretien préalable, 

donne droit au salarié à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. 

 

Depuis la "loi travail", cette obligation d’information s’applique également au licenciement pour inaptitude d’origine non 

professionnelle. 

 

Cassation sociale 11 janvier 2017 n°15-19.959FD 

 

 Indemnités forfaitaires / remboursement de frais  

 

Les primes de panier compensant le surcoût de repas dans des conditions particulières de travail et des indemnités de transport 

afférant aux frais de déplacement domicile et lieu de travail constituent des remboursements de frais exclus du calcul du 

maintien du salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés. 



 

Peu importe leur caractère forfaitaire. 

 

Cassation sociale 11 janvier 2017 n°15-23.341FPPBRI 

 

 Inaptitude / reclassement  

 

Bien que l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de 

son obligation de recherche de reclassement, les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat de 

l’inaptitude, sur les différentes possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur par 

l’impossibilité de remplir cette obligation.  

 

C’est notamment le cas lorsque le médecin de travail répond que l’état de santé du salarié est incompatible avec l’exercice d’un 

travail salarié. 

 

Cassation sociale 11 janvier 2017 n°15-22.485FD 

 

 CHSCT : Modalités d’élection 

 

La Cour de Cassation précise s’agissant de recourir à des scrutins séparés pour chacune des catégories de sièges à 

pourvoir au CHSCT, que le vote doit être concomitant pour chaque scrutin et que le dépouillement doit intervenir à 

l’issue de tous les votes. 

 

Pour préserver la sincérité de l’élection, les résultats du premier scrutin ne doivent ainsi pas être connus avant la tenue 

du second. 

 

Cassation sociale 18 janvier2017 n°15-17.730FPB 



 

 Réserve spéciale de participation 

 

La Cour de Cassation confirme qu’il n’a pas lieu de tenir compte du montant des crédits d’impôt dont bénéficie l’entreprise pour  

le calcul du bénéfice net utilisé pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation. 

 

Cassation sociale du 18 janvier 2017 n°14-23.888FSPB 

 



 

 

FICHE PRATIQUE : LES DROITS DES SALARIES PENDANT LE TEMPS DE PAUSE 
 

 

 

Un temps de pause de 20 mn consécutives doit être accordé au salarié toutes les 6 heures de travail. 

 

Il ne s’agit toutefois que d’une durée minimale puisqu’un accord collectif peut prévoir que la pause aura une durée supérieure ou 

qu’elle sera rémunérée. 

 

1 – Fractionnement de la pause 

 

La pause de 20 mn toutes les 6 heures est un minimum obligatoire. 

 

Peu importe que la période de 6 heures soit entrecoupée par des temps de pause inférieurs à 20 mn. 

 

La pause n’est obligatoire qu’une fois que les salariés ont effectué les 6 heures de travail consécutives mais cette limite peut être 

dépassée en accordant des pauses plus longues. 

 

2 – La pause obligatoire concerne tous les salariés 

 

La pause obligatoire s’applique à toutes les entreprises, sauf dérogation, notamment pour les activités caractérisées par la 

nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production. 

 

Doivent dans ce cas être accordées au salarié des périodes équivalentes de repos compensateur ou à défaut une protection 

appropriée. 

 



 

Tous les salariés bénéficient de la pause obligatoire même ceux en forfait jours. 

 

Sont en revanche exclus les cadres dirigeants et les VRP. 

 

Des dispositions spécifiques existent dans certains secteurs d’activité dont les temps de pause sont fixés par accord (transports 

routiers, aériens et travailleurs de nuit). 

 

3 – Rémunération de la pause 

 

La loi n’impose pas le paiement des temps de pause mais un accord collectif, un usage ou une décision unilatérale de 

l’employeur, voire le contrat de travail lui-même, peut prévoir le contraire. 

 

Même rémunéré, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, notamment pour l’acquisition des 

congés payés. 

 

Si le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles pendant la pause, cette dernière n’est pas considérée comme du travail 

effectif rémunéré, peu importe l’heure à laquelle elle se déroule ou sa brièveté. 

 

Si le salarié ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles, le temps de pause est un temps de travail effectif rémunéré. 

 

Tel est le cas lorsque les salariés restent à la disposition permanente de leur employeur pendant les temps de pause ou ne peuvent 

pas s’éloigner de leur poste de travail en raison de la spécificité. 

 

 



FOCUS : 
 

MUTATION D’UN SALARIE 

 

 

Une mutation peut-elle être imposée en l’absence de clause de mobilité ? 

 

→ La mutation sans clause de mobilité est possible sous conditions 

 

Sauf si le contrat de travail prévoit le contraire, le lieu de travail n’est pas un élément essentiel du contrat. 

 

Il peut être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié dans le cadre de son pouvoir de direction. 

 

Le salarié n’est tenu de l’accepter que dans certaines hypothèses précises : 

 

- D’une part si cette mutation intervient dans le secteur géographique dans lequel il travaillait jusqu’alors. 

- D’autre part si le changement d’affectation même en dehors de ce secteur géographique présente un caractère exceptionnel 

temporaire et que l’intérêt de l’entreprise le justifie. 

- Si la mutation intervient en application des accords de mobilité interne. 

 

→ Mutation au sein du même secteur géographique 

 

Cette notion n’a pas été définie par la Cour de cassation. 

 

De l’analyse des décisions de justice, il ressort que le secteur géographique se rapproche de la notion du bassin d’emplois ou de 

zones urbaines et que son étendue varie en fonction des moyens de transport disponibles, de la durée du trajet et des facilités de 

communication. 

 



 

→ Mutation dans le cadre d’un accord de mobilité interne 

 

Un accord de mobilité interne peut permettre la mutation d’un salarié hors de son secteur géographique d’emploi. 

 

En cas de refus des salariés, ils font l’objet d’un licenciement individuel pour motif économique. 

 

 

Comment s’opère une mutation en application d’une clause de mobilité ? 

 

→ Une clause de mobilité doit répondre à plusieurs conditions pour être valable : 

 

- définir précisément sa zone géographique d’application, 

- ne pas conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée, 

- être limitée à l’entreprise. 

 

→ Respect d’un délai de prévenance suffisant : l’employeur doit tenir compte dans l’appréciation du délai de prévenance : 

 

- de l’éloignement du nouveau lieu de travail par rapport au précédent, 

- de l’existence de moyens de transport collectif, 

- de la situation familiale ou personnelle de l’intéressé. 

 

→ La mutation doit être décidée pour des raisons légitimes : 

 

- la mutation doit être décidée dans l’intérêt de l’entreprise, 

- prohibition de l’usage abusif de la clause de mobilité, 

 

 



 

- en cas de litige sur les conditions de mise en œuvre d’une clause de mobilité, la bonne foi contractuelle étant présumée, 

c’est au salarié qu’il appartient de démontrer que sa mutation a été décidée pour des raisons étrangères à l’intérêt de 

l’entreprise ou qu’elle a été mise en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. 

 

→ prise en compte de la vie personnelle et familiale : 

 

La mise en œuvre de la clause de mobilité ne peut pas porter atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale. 

 

Une atteinte à ce droit doit être : 

 

- justifiée par la nature de la tâche à accomplir, 

- proportionnée au but recherché. 

 

 

La mutation géographique peut-elle avoir des incidences sur les autres éléments du contrat? 

 

→ La mutation ne peut pas entraîner une modification du contrat de travail. 

→ Absence d’impact sur les conditions de travail contractualisées par les parties. 

 

 

La mutation imposée au salarié peut-elle avoir un impact sur sa résidence ? 

 

La mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de 

son domicile. 

 

Le salarié ne saurait donc refuser une mutation géographique pour ce motif. 

 



Deux particularités : 

 

→ Mutation disciplinaire : 

 

Une mutation disciplinaire peut être décidée par l’employeur pour sanctionner un salarié fautif. 

 

En revanche, la mutation disciplinaire entraîne une modification du contrat de travail. 

 

Dès lors, le salarié doit être informé de sa possibilité de l’accepter ou de la refuser. 

 

L’employeur, comme pour toute sanction disciplinaire, doit respecter la procédure légale ou conventionnelle applicable. 

 

→ Mutation d’un salarié protégé : 

 

L’employeur ne peut imposer au salarié protégé aucun changement de ses conditions de travail ni aucune modification de son 

contrat de travail. 

 

Le salarié protégé peut ainsi refuser une mutation justifiée par l’intérêt de l’entreprise ou décidée dans le cadre d’une clause de 

mobilité. 

 

Dès lors que le salarié protégé refuse sa mutation, l’employeur ne peut que le maintenir dans son emploi ou demander 

l’autorisation de le licencier à l’Inspection du travail. 

 

A défaut il s’expose au paiement de dommages et intérêts et à réintégrer le salarié, voire à une condamnation pour délit 

d’entrave. 



Référentiel indicatif d'indemnisation 
 

ANCIENNETÉ  

(en années 

complètes)  

 

INDEMNITÉ  

(en mois de 

salaire)  

 

ANCIENNETÉ  

(en années 

complètes)  

 

INDEMNITÉ  

(en mois de 

salaire)  

0  1  22  14,5  

1  2  23  15  

2  3  24  15,5  

3  4  25  16  

4  5  26  16,5  

5  6  27  17  

6  6,5  28  17,5  

7 7  29  18  

8  7,5  30  18,25  

9  8  31  18,5  

10  8,5  32  18,75  

11  9  33  19  

12  9,5  34  19,25  

13  10  35  19,5  

14  10,5  36  19,75  

15  11  37  20  

16  11,5  38  20,25 

17  12  39  20,5  

18  12,5  40  20,75  

19  13  41  21  

20  13,5  42  21,25  

21 14  43 et au-delà  21,5  


