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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 

 

 Une aide financière pour les jeunes apprentis (Décret n° 2017-267 du 28 février 2017) 

 

Une aide forfaitaire versée par l’Etat et d’un montant de 335 € bénéficie aux personnes qui ont conclu en qualité d’apprenti un 

contrat d’apprentissage dont la date de début d’exécution est comprise entre le 1
er
 juin 2016 et le 31 mai 2017 et qui est âgé de 

moins de 21 ans à la date de début d’exécution de son contrat. 

 

 Nouveau motif de licenciement dans les transports (Loi n° 2017-258 du 28 février 2017) 

 

Un nouveau motif de licenciement a été créé : le licenciement pour incompatibilité avec l’exercice des missions (article L 114-2 

du Code de la sécurité intérieure). 

 

En application de la loi, les employeurs des secteurs du transport public de personnes et de transport de marchandises peuvent 

demander l’ouverture d’une enquête administrative visant à vérifier la compatibilité du comportement des salariés occupant un  

poste en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens avec l’exercice de leurs missions. 

 

 Modalités de plafonnement du cumul d’une activité rémunérée d’une pension de retraite (Décret n0 2017-416 du 27 

mars 2017) 

 

Ce décret qui entre en vigueur le 1
er
 avril 2017 est venu préciser les modalités de plafonnement du cumul d’une activité 

rémunérée d’une pension de retraite. 

 

 Devoir de vigilance des entreprises (Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017) 

 

La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a été publiée. 



 

JURISPRUDENCE : 
 

 Fait fautif et prescription 

 

Au visa de l’article L 1332-4 du Code du travail, la Cour de cassation a rappelé “que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui 

seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu 

connaissance”, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à 2 mois dès lors que 

l’engagement normal de poursuite disciplinaire avait été mis en œuvre dans un délai de 2 mois à compter de la connaissance par 

l’employeur de la poursuite de la réitération des agissements fautifs. 

 

 Reclassement du salarié inapte 

 

La Cour de cassation confirme que l’obligation de reclassement d’un salarié inapte vise les postes disponibles dans l’entreprise 

et n’implique pas l’obligation pour l’employeur d’imposer, à un autre salarié, la modification de son contrat de travail. 

 

Cass. Soc. 8 février 2017, n° 15-22.980 

 

 Licenciement en réaction à une saisine du Conseil de Prud’hommes : nullité 

 

La Cour de cassation rappelle que le licenciement d’un salarié décidé en raison de la saisine du Conseil de Prud’hommes est nul, 

en raison de l’atteinte portée au droit d’agir en justice qui constitue une liberté fondamentale. 

 

La seule mention de ce grief, dans le courrier de notification de licenciement, suffit à entraîner la nullité du licenciement. Peu 

importe la présence d’autres griefs. 

 

Cass. Soc. 8 février 2017, n° 15-28.085 D 



 Refus d’une proposition de reclassement par une salariée 

 

L’employeur auquel il appartient de justifier qu’il n’a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses  

capacités au terme d’une recherche sérieuse, peut tenir compte de la position prise par ce dernier. 

 

Au demeurant, la salariée avait indiqué en refusant des propositions de postes, “que certains postes l’intéressaient mais qu’elle 

ne pouvait y répondre favorablement étant donné sa situation familiale et l’éloignement géographique des postes proposés par 

rapport à son domicile.” 

 

Cass. Soc. 8 février 2017, n° 15-22.975 

 

 Contrôle URSSAF par échantillonnage/extrapolation 

 

Si l’URSSAF peut établir un redressement de cotisations en utilisant la méthode de l’échantillonnage/extrapolation, l’agent 

chargé du contrôle doit alors respecter strictement la procédure spécifique, même en cas de contrôle des petites entreprises. 

 

Cass. Soc. 2
ème

 Civ. 9 février 2017, n° 16-10.971 D 

 

 Désignation du Secrétaire du CHSCT 

 

En l’absence de CHSCT dans un établissement d’au moins 50 salariés, les délégués du personnel exercent les missions attribuées 

au CHSCT. 

 

Un délégué du personnel doit donc être désigné pour assurer le rôle de Secrétaire du CHSCT. 

 

La Cour de cassation précise que le choix de ce secrétaire doit être effectué parmi les délégués du personnel titulaires. 

 

Cass. Soc. 22 février 2017 n° 15-23.571 FSPB 



 Erreur dans la signature d’un avenant 

 

L’employeur qui signe, par erreur, un avenant au contrat de travail prévoyant la promotion d’un salarié par suite de négligence 

uniquement imputable à l’un de ses collaborateurs dans la transmission des fichiers des candidats retenus, peut soulever la 

nullité de l’avenant pour vice du consentement. 

 

Cass. Soc. 1
er

 mars 2017, n° 15-10.306 FD 

 

 Inaptitude et reprise du paiement du salaire 

 

A l’issue du délai d’un mois au terme duquel l’employeur est tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié 

déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, il n’est pas possible de substituer à cette obligation de paiement le ve rsement 

d’une indemnité de congés payés non pris, ni de contraindre le salarié à prendre ses congés. 

 

Cass. Soc. 1
er

 mars 2017, n° 15-28.563 FD 

 

 Durée du travail : l’inversion de la hiérarchie des normes et d’application immédiate 

 

La loi du 20 août 2008 autorise les accords d’entreprise en matière de durée du travail à déroger aux conventions collectives de 

branche. 

 

N’ayant rien prévu pour préserver la valeur hiérarchique des conventions conclues avant son entrée en vigueur, elles 

s’appliquent sans réserve. 

 

Une solution transposable à la loi du 8 août 2016. 

 

Cass. Soc. 1
er

 mars 2017, n° 16-10.047 

 



 Clause de non-concurrence et délai de renonciation 

 

En l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant le délai de renonciation à la clause de non-concurrence, 

l’employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de 

non-concurrence dans un délai raisonnable. 

 

Ce délai court à compter de la date à laquelle il a connaissance de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. 

 

Cass. Soc. 2 mars 2017, n° 15-26.691 

 

 Clause de non-concurrence et Contrat de Sécurisation Professionnelle 

 

En cas de rupture du contrat de travail à la suite de l’adhésion du salarié au Contrat de Sécurisation Professionnelle, l’employeur 

ne peut renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence mais l’employeur peut renoncer à l’exécution de la clause de 

non-concurrence, au plus tard, à la date du départ effectif de l’intéressé, peu importe toute stipulation ou disposition contraire. 

 

Cass. Soc. 2 mars 2017, n°15-15.405 FD 

 

 Rémunération : preuve 

 

La Cour de cassation rappelle qu’il appartient à l’employeur, et non au salarié, d’apporter la preuve du versement des cotisations 

sociales aux organismes concernés et du paiement du salaire. 

 

Cass. Soc. 2 mars 2017, n° 15-22.759 D 



 

  Visite de reprise : limitation du pouvoir disciplinaire en cas de manquement de l’employeur à l’obligation 

d’organiser la visite médicale de reprise 

 

L’employeur qui n’a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l’issue d’une absence pour maladie égale à la durée visée par 

l’article R 4624-31 du Code du travail peut seulement, dans le cas d’un licenciement disciplinaire, reprocher au salarié, dont le 

contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l’obligation de loyauté. 

 

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur est donc soumis au régime applicable pendant la période de suspension du contrat, au 

cours de laquelle l’obligation de loyauté subsiste. 

 

Au cas d’espèce, le salarié s’était présenté sur son poste de travail dès la fin de son arrêt maladie, l’employeur n’avait pas 

organisé la visite de reprise et le salarié a ensuite cessé de venir sur son poste de travail. 

 

Le licenciement pour abandon de poste, notifié un mois ½ après, a été jugé sans cause réelle et sérieuse. 

 

Cass. Soc. 6 mars 2017, n° 15-27.577 FD 

 

 Co-emploi  

 

Le soutien financier et l’assistance technique apportés par la société mère à une filiale ne suffisent pas pour caractériser un co-

emploi. 

 

La Cour de cassation confirme qu’une société mère ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel 

employé par une filiale que s’il existe une confusion d’intérêt, d’activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la 

gestion économique et sociale de cette dernière. 

 

Cass. Soc. 7 mars 2017, n° 15-16.865 FSPD 



 

 Licenciement pour cautionnement d’un management abusif 

 

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un Responsable des Ressources Humaines de rester inerte face 

aux méthodes de management du Directeur d’un magasin, qualifiées d’inacceptables. 

 

Au cas d’espèce, le salarié avait une parfaite connaissance du comportement reproché au Directeur et n’a rien fait pour y met tre 

fin, malgré sa qualité de Responsable RH. 

 

Cass. Soc. 8 mars 2017, n° 15-24.406 FD 

 

 Prise en charge par l’employeur des amendes pour infractions routières : cotisations sociales 

 

Constitue un avantage soumis aux cotisations de sécurité sociale la prise en charge, par l’employeur, des amendes sanctionnant 

une contravention au Code de la route commise par un salarié. 

 

Cass. Soc. 2
ème

 Civ. 9 mars 2017, n° 15-27.538 FPBI 

 

 Contraintes 

 

Le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclaré irrecevable, est irrecevable à contester la régularité et le bien fondé des 

chefs de redressement ayant fait l’objet de la contrainte. 

 

Cass. Soc. 2
ème

 Civ. 9 mars 2017, n° 16-11.167 FPB 

 



 

 Travail dissimulé 

 

Constitue du travail dissimulé le fait pour un proche (parent ou ami) de “donner un coup de main” dans un rapport de 

subordination. 

 

Au cas d’espèce, un commerçant, le jour d’une fête, de forte affluence, travaillait avec le renfort de 5 personnes, sans aucun 

salarié. 

 

Les juges ont considéré que le commerçant ne pouvait pas répondre seul à la demande de la clientèle, qui n’avait fait appel à 

aucun salarié et que le stand était surdimensionné pour une personne seule. 

 

Cass. Soc. 2
ème

 Civ. 9 mars 2017, n° 16-10.117 D 

 

 Mauvaise exécution délibérée du travail 

 

La carence professionnelle délibérée d’un salarié relève du droit disciplinaire, contrairement à l’insuffisance professionnelle, 

laquelle ne découle pas d’une attitude fautive mais d’un défaut de compétence de la part du salarié. 

 

Cass. Soc. 9 mars 2017, n° 15-28.347 D 

 

 Liberté religieuse 

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a répondu à deux questions concernant des salariés qui, travaillant au contact 

de la clientèle, avaient été licenciés pour avoir refusé d’ôter le voile islamique. 

 

Dans la première affaire, l’employeur se fondait sur une règle interne à l’entreprise interdisant aux salariés de porter des signes 

visibles de conviction politique, religieuse ou philosophique. 



La Cour juge que l’interdiction de porter un fouloir islamique, si elle découle d’une règle interne à une entreprise privée, ne 

constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions. 

 

Cette règle d’interdiction vise en effet indifféremment toute manifestation et traite de manière identique l’intégralité des salariés 

de l’entreprise imposant de manière générale et indifférenciée une neutralité vestimentaire. 

 

Pour que la qualification de discrimination indirecte soit écartée, la différence de traitement doit être objectivement justi fiée par 

un objectif légitime et les moyens d’organiser cet objectif légitime doivent être appropriés et nécessaires. 

 

Dans la seconde affaire, une entreprise cliente de l’employeur s’était plainte auprès de ce dernier du voile porté par la salariée, 

ingénieure d’études, et avait souhaité que cela ne se reproduise pas. 

 

A la suite du refus de la salariée de retirer son voile, l’employeur l’avait licenciée pour faute grave. 

 

La Cour a jugé que le souhait de la clientèle ne constitue pas une exigence professionnelle nécessaire et déterminante justif iant 

une différence de traitement. 

 

Par conséquent, le licenciement motivé par le refus de la salariée d’ôter son voile à la suite de la demande du client est 

discriminatoire. 

 

CJUE 14 mars 2017 – Affaire 157/15 et 188/15 

 

 Rémunération variable 

 

Les conditions de présence ne peuvent pas faire obstacle au paiement d’une somme due au titre d’une période 

intégralement travaillé. 

 

Cass. Soc. 15 mars 2017, n° 15-19.528 D 



 

 Règlement intérieur  

 

La Cour de cassation rappelle que dans une entreprise employant au moins 20 salariés, l’employeur ne peut prononcer une 

sanction disciplinaire autre que le licenciement que si ce Règlement prévoit cette sanction. 

 

Cass. Soc. 23 mars 2017, n° 15-23.090 FSPB 

 

 

 



 

FICHE PRATIQUE : DEPART ET MISE A LA RETRAITE 
 

 

1 – Mise à la retraite 

 

 Conditions de mise à la retraite  

 

La mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur est une modalité spécifique de rupture du contrat de travail qui est 

soumise à certaines conditions. Ainsi, un salarié ne peut être mis à la retraite que s'il a l'âge requis. S'il n'a pas 70 ans, il doit 

donner son accord.  

 

 Clause de non-concurrence et retraite  

 

Une clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail d'un salarié lui interdit, après la rupture de celui-ci, de 

concurrencer son ancien employeur.  

 

 Procédure de mise à la retraite  

 

Lorsqu'un salarié remplit les conditions requises, il est possible d'envisager de le mettre à la retraite. L'employeur doit alors 

suivre une procédure spécifique.  

 

 Quelles sanctions en cas de mise à la retraite irrégulière ?  

 

Si une mise à la retraite est jugée irrégulière, elle peut être requalifiée en licenciement nul car discriminatoire. Le salarié devra 

alors être réintégré dans l'entreprise et/ou indemnisé.  

 

 



 

 Indemnité de mise à la retraite  

 

Le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité équivalant à l'indemnité de licenciement, sauf montant supérieur prévu par la 

convention collective ou le contrat de travail et hormis certaines situations particulières. L'indemnité de mise à la retraite doit 

être calculée selon des règles spécifiques.  

 

 

2 –Départ volontaire à la retraite 

 

 Conditions pour un départ volontaire à la retraite  

 

Un salarié qui a atteint l'âge légal lui donnant droit à une pension de vieillesse peut décider de résilier son contrat de travail. Il 

s'agit d'un départ à la retraite, lequel ne se confond ni avec une mise à la retraite, ni avec une démission.  

 

 Procédure de départ à la retraite  

 

Sous réserve d'en remplir les conditions (âge, demande de liquidation de la pension), le salarié peut mettre fin à son contrat en 

partant à la retraite. Si aucun formalisme légal n'est exigé pour la notification de cette décision, le salarié doit respecter un 

préavis, identique à celui applicable en cas de licenciement.  

 

 Indemnités de départ à la retraite  

 

Le salarié qui part à la retraite a droit à une indemnité spécifique, s'il a effectivement demandé la liquidation de sa pension. En 

termes d'assujettissement à cotisations sociales et à impôt, les règles diffèrent selon que l'indemnité a été versée dans le cadre 

d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en dehors d'un tel plan.  



 

 Départs à la retraite anticipés  

Les salariés ayant débuté leur carrière jeunes, ceux lourdement handicapés ou exerçant un métier reconnu pénible peuvent partir 

en retraite anticipée sous conditions. Quant à ceux qui disposent d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, ils 

peuvent en faire usage pour partir en retraite plus tôt.  

 

 Retraite progressive  

 

La retraite progressive permet à un salarié de conserver une activité à temps partiel tout en liquidant une partie de sa pension 

vieillesse. Lorsqu'il décide d'arrêter cette activité à temps partiel et de partir définitivement en retraite, sa pension est recalculée 

en tenant compte des droits acquis du fait de l'activité à temps partiel.  

  

 

 3 – Situations particulières 

 

 Retraite d'un salarié malade ou inapte  

 

La mise à la retraite d'un salarié en arrêt de travail est impossible si celui-ci fait suite à un accident du travail ou à une maladie 

professionnelle. En revanche, l'employeur peut envisager de mettre à la retraite un salarié déclaré inapte si toutes les conditions 

requises sont remplies. Dans l'un et l'autre cas, rien ne s'oppose à ce que le salarié rompe son contrat de travail dans le cadre d'un 

départ à la retraite.  

 

 Retraite d'un salarié protégé  

 

Un salarié protégé peut être mis à la retraite si les conditions requises sont remplies. Toutefois, la procédure spéciale applicable à 

la rupture du contrat de travail des salariés protégés s'ajoute à celle de la mise à la retraite. En revanche, aucune règle spécifique 

n'est prévue lorsque ce salarié prend l'initiative de son départ à la retraite.  

 



4 – Préretraites 

 

 Préretraite “métiers pénibles” 

 

Un dispositif de cessation anticipée d'activité existe au profit de certains travailleurs salariés ayant effectué des travaux pénibles, 

appelé couramment « préretraite métiers pénibles ».  

 

 Préretraite des victimes de l'amiante  

 

Les salariés ou anciens salariés exposés à l'amiante peuvent bénéficier d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité.  

 

 Préretraites d'entreprise  

 

Les termes de « préretraite d'entreprise » ou « préretraite maison » visent des dispositifs de cessation anticipée d'activité des 

salariés mis en place directement par les entreprises soit dans un cadre conventionnel, soit unilatéralement, indépendamment des 

préretraites fiancées par l'État.  

 

 Cotisations sociales sur les avantages de préretraite versés en contrepartie de la rupture du contrat  

 

Trois cotisations ou contributions sont prélevées sur le montant des allocations de préretraite : la cotisation maladie, la CSG et la 

CRDS, avec, pour ces deux derniers prélèvements, des possibilités d'application de taux réduits ou d'exonération. Une 

contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie est également due sur certains revenus de remplacement.  

 

 

5 – Cumul emploi-retraite 

 

Seules certaines activités peuvent être exercées à la retraite sans restriction particulière. Autrement, le cumul entre les revenus 

procurés par une activité salariée et une pension de retraite, qui peut être total ou partiel, doit répondre à certaines conditions.  



FOCUS : 
 

FORMATION A LA SECURITE 

 

 

Obligation de formation à la sécurité 
 

L’employeur, quel que soit l’effectif de son entreprise, doit informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur 

sécurité et organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité. Sont notamment visés les salariés qu’il recrute, mais aussi 

les intérimaires auxquels il a recours, sauf exception (articles L. 4141-2 et R. 4141-2 du code du travail). 

 

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet de leur enseigner, à partir des risques 

auxquels ils sont exposés (article  R. 4141-13 du code du travail) : 

 

- les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ; 

 

- les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur leur sécurité ou celle des autres travailleurs ; 

 

- le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. 

 

Si l’information et la formation requises sont insuffisantes, l’employeur encourt une condamnation au pénal lorsque son 

manquement a contribué à l’accident dont a été victime un travailleur. 

 



 

Quand un défaut de formation à la sécurité conduit devant le juge pénal 

 

Dans une affaire récente, une entreprise utilisatrice a été déclarée coupable du délit de blessures involontaires, dans le cadre du 

travail, par manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité (article 222-19 du code pénal), à savoir : celles 

d’informer et de former les travailleurs à la sécurité.  

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges d’appel, relevant : 

 

- d’une part, l’absence de faute de la victime qui aurait été la cause exclusive de son accident, 

 

- d’autre part, l’existence d’une faute d’imprudence et de négligence d’un des responsables de l’entreprise utilisatrice à l’origine 

de l’accident. 

 

 

Responsabilité de la personne morale 

 

La personne morale est responsable pénalement des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants 

(article 121-2 du code pénal).  

 

Par ailleurs, le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 

prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est lourdement 

sanctionné : 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.  

 

S’agissant d’une personne morale, l’amende se cumule à d’autres peines (interdiction d’exercer, affichage de la 

condamnation…) (articles 222-19 et 222-21 du Code pénal). 

 

Cass. crim. 28 février 2017, n° 15-87260 


