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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 

 

♦ Information URSSAF du 9 mai 2016 

 

Depuis le 1er janvier 2015, les employeurs sont redevables d'une contribution patronale de 0,016 % (art. D. 2135-34 du code du 

travail), au profit d'un fonds paritaire destiné à financer les syndicats d'employeurs et de salariés (art. L. 2135-10 et D. 2135-34 

du code du travail).  

 

Cette cotisation s’appelle désormais de “contribution au dialogue social”. 

 

♦ Représentation obligatoire devant la Chambre Sociale de la Cour d’appel 

 

Le Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 mentionne désormais que “l’appel sera régi par la procédure avec représentation 

obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur 

syndical.” 

 

Ainsi, les parties ne pourront plus se défendre seules ni donner un pouvoir spécial, seuls les avocats et les défenseurs syndicaux 

pourront intervenir devant la Chambre Sociale de la Cour d’appel. 

 

♦ Application de la nouvelle procédure prud’homale 

 
1 – Accélération de la procédure via le BCO 

 

Ce même Décret d’application de la loi sur la croissance et l’activité du 6 août 2015, soit le  Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 

permet de mettre en œuvre la réforme de la justice prud’homale : 

 

- La loi Macron accroît le rôle du Bureau de conciliation qui devient le Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO). 
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Il a désormais une mission d’orientation en cas d’échec de la conciliation afin d’orienter plus rapidement les affaires vers la 

formation de jugement adéquate. 

 

Par ailleurs son rôle de mise en état de l’affaire est renforcé en vue d’accélérer le traitement des dossiers. 

 

Le Bureau de conciliation doit fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. 

 

Si les parties ne respectent pas ces délais, le BCO peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le Bureau de 

Jugement. 

 

 
2 – Suppression du principe de l’unicité de l’instance 

 

Le principe de l’unicité de l’instance, spécificité prud’homale, est supprimé. 

 

Prévu par l’article R 1452-6 du Code du travail, il imposait de présenter toutes les demandes relatives au même contrat de travail 

dans le cadre d’une seule instance. 

 

En d’autres termes, toute demande présentée au cours d’une nouvelle procédure devait être déclarée irrecevable dès lors qu’il 

était établi que son fondement était connu au cours de l’instance prud’homale précédente. 

 
3 – Recours immédiat au Juge départiteur sur demande des parties 

 

Le Décret du 20 mai 2016 détermine la composition du Bureau de Jugement. 

 

- En temps normal deux Conseillers prud’hommes employeurs, deux Conseillers prud’hommes salariés 

- Dans sa composition restreinte : un Conseiller prud’hommes employeur, un Conseiller prud’hommes salarié 

- En cas de départage : formation normale ou restreinte présidée par le Juge départiteur 
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Si la conciliation échoue et que les parties le demandent, le Bureau de jugement est composé de deux conseillers prud’hommes 

employeurs, de deux conseillers prud’hommes salariés et du Juge départiteur. 

 
4 - Encourager la conciliation et la médiation 

Les modalités de recours aux modes alternatifs de règlement des litiges sont aussi précisées.  

Le Bureau de Conciliation et d’Orientation, le Bureau de jugement ou la formation en référé peuvent désormais, à tous les stades 

de la procédure, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet  et le 

déroulement de la mesure, déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation ou désigner un médiateur, 

avec l’accord des parties. En cas de succès, le BCO homologuera l’accord.  

 

5 - Le juge judiciaire est seul compétent en matière préélectorale 

La compétence du juge judiciaire en cas de contestations relatives aux décisions administratives en matière de protocole 

préélectoral est confirmée. Le juge doit être saisi dans les 15 jours suivant la notification de cette décision. 

 

6 - Saisine pour avis de la Cour de cassation sur l’interprétation des accords collectifs 

Le texte précise la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation sur l’interprétation d’une convention ou d’un acco rd 

collectif. 
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♦ Organisation d’un vote tous les 4 ans dans les entreprises de moins de 11 salariés pour mesurer l’audience des 

organisations syndicales 

 

Le Décret n° 2016-548 du 4 mai 2016 prévoit que les salariés des entreprises de moins de 11 salariés seront appelés à voter afin 

de mesurer l’audience des syndicats dans ces entreprises dépourvues de représentation du personnel. 

 

Ces résultats serviront à apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau des branches et au niveau national et 

interprofessionnel. 

 

La désignation des Conseillers prud’hommes salariés et la répartition des sièges au sein des futures commissions paritaires 

régionales interprofessionnelles (CPRI) prévues au 1
er
 juillet 2016 pourront ainsi être établies à partir des résultats du vote. 

 

Le vote est organisé par voie électronique ou par correspondance et a lieu sur site. 

 

♦ Le projet de loi “EL KHOMRI” adopté le 12 mai à l’Assemblée Nationale 

 

- Licenciement économique : le principe d’une définition par la loi des critères de licenciement économique est maintenu. 

En revanche le projet de loi ne prévoit plus de circonscrire l’appréciation des difficultés économiques au périmètre 

national. 

 

- Accord de développement de l’emploi : ces accords permettent à l’entreprise anticipant des difficultés ou décrochant un 

marché de modifier avec l’accord des syndicats majoritaires la rémunération et le temps de travail des salariés pendant une 

durée déterminée. Le salarié refusant l’accord peut faire l’objet d’un licenciement individuel pour motif économique et 

non plus comme prévu initialement d’un licenciement pour motif personnel. 
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- Temps de travail : la primauté des accords d’entreprise ou d’établissement sur les accords de branche en matière de durée 

de travail, repos et congés est conservée. Un accord d’entreprise pourrait notamment fixer un taux de majoration des 

heures supplémentaires à 10%, sans que les branches professionnelles puissent exercer leur veto. 

 

- Compte personnel d’activité (CPA) : il ne serait clôturé qu’au décès de son titulaire et non plus lors du départ en retraite 

et serait ouvert aux retraités et jeunes bénévoles. 

 

- Dialogue social : le projet de loi prévoit toujours qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement devra être 

majoritaire pour être valide. En cas d’accord minoritaire, les syndicats représentant au moins 30% des suffrages exprimés 

pourraient recourir à un référendum auprès des salariés. 
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JURISPRUDENCE : 
 

 

 

 L’aménagement du temps de travail sur une période d’au plus quatre semaines par décision unilatérale de 

l’employeur ne nécessite pas l’accord des salariés concernés 

 

Par principe, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année doit résulter 

d’un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche. La mise en œuvre 

de tels aménagements ne nécessite pas l’accord des salariés concernés, sauf salariés à temps partiel. 

 

De plus, le Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord ou de convention, la durée du travail peut être aménagée sur une 

période courte de 2, 3 ou 4 semaines par une décision unilatérale de l’employeur. 

 

Il est seulement nécessaire de consulter préalablement le comité d’entreprise ou, en l’absence de CE, les délégués du personnel. 

 

L’accord du salarié n’est plus obligatoire dans cette hypothèse non plus, sauf temps partiel et sauf si cet aménagement entraîne la  

modification d’un autre élément essentiel du contrat. 

 
Cass. soc. 11 mai 2016, n° 15-10.025 

 

 

 Inaptitude d’origine professionnelle : PV de carence et respect de l’obligation de reclassement 

 

La procédure d’inaptitude d’origine professionnelle suppose la consultation des DP. 

 

En cas de consultation irrégulière ou d’absence de consultation des DP, l’employeur peut être condamné à verser au salarié 

licencié dans ces conditions une indemnité minimale de 12 mois de salaire. 
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Cette sanction s’applique également dans les entreprises dépourvues de DP alors que leur mise en place était obligatoire et 

qu’aucun procès-verbal de carence aux dernières élections professionnelles n’a été établi ou n’a été « renouvelé ». 

 

Dans ce même arrêt les juges ont considéré que l’obligation de recherche de reclassement avait été respectée en retenant : 

 

-  que le salarié, ayant toujours occupé un poste de menuisier, n'avait pas de compétence administrative et commerciale et 

que l’employeur n’était pas tenu d’assurer au salarié inapte une formation à un métier différent du sien. 

 

-  que si l’entreprise avait bien procédé à des embauches dans l’entreprise et les sociétés du groupe à une date proche de 

celle où le licenciement était intervenu, les postes ainsi pourvus étaient « des postes d'ouvrier nécessitant un mouvement 

forcé du poignet proscrit par le médecin du travail ». 

 
Cass. soc. 11 mai 2016, n° 14-12.169 

 

 

 Défaut d’information de la prolongation du congé parental et absence injustifiée 

 

Le renouvellement du congé parental doit intervenir après une information donnée à son employeur au moins un mois avant le 

terme initialement prévu par lettre recommandée avec AR ou lettre remise contre récépissé. 

 

Le non-respect de ses formalités n’interdit pas la prolongation. 

 

Toutefois, dans l’hypothèse où le salarié n’informe pas par écrit son employeur d’une éventuelle prolongation, ne reprend pas  

son poste à l’issue de son congé et ne répond pas aux sommations de reprendre ses fonctions, il commet une faute grave 

justifiant son licenciement. 

 
Cass. soc. 3 mai 2016, n° 14-29.190 
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 Présomption de temps complet pour un contrat de travail à temps partiel sans mention de la durée du travail 

 

Pour un contrat à temps partiel, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition laisse présumer que l’emploi 

est à temps complet. 

 

L’employeur ne peut échapper à la requalification que s’il peut prouver la réalité du temps partiel, soit : 

- d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; 

- d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait 

pas à se tenir constamment à sa disposition. 

 
Cass. soc. 11 mai 2016, n° 14-17.496 

 

 

 Frais d’entretien des tenues de travail obligatoires 
 

L’employeur doit prendre en charge le coût des tenues de travail dont il impose le port aux salariés. 

 

Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ne doivent être 

supportés par ce dernier que s'ils résultent d'une sujétion particulière.  

 
Cass. soc. 3 mai 2016, n° 15-12.549  

 

 

 Attestations comme moyen de preuve de la faute 

 

Les juges reconnaissent que des attestations peuvent servir à établir la réalité du comportement d’un salarié.  
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Toutefois ces juges estiment qu’elles doivent être suffisamment circonstanciées pour apporter la preuve des griefs invoqués, 

notamment en indiquant des faits précis et des dates, dans des termes précis. 
 

Cass. soc. 3 mai 2016, n° 14-29.297 

 

 

 La suspension ou le retrait du permis de conduire ne justifie pas toujours un licenciement 

 

La suspension provisoire de son permis de conduire n’empêchait pas le salarié de continuer à exercer les autres fonctions qui lui 

étaient confiées (activité mixte de conduite et de livraison et de tâches sédentaires). 

 

Dès lors, le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

 
Cass. soc. 15 avril 2016, n° 15-12.533 

 

 

 

 Rupture du contrat de travail pendant l’essai et non-versement d’indemnité 

 

Les juges ont rappelé qu’aucune indemnité n’est due au salarié dont la rupture du contrat de travail intervient au cours de la 

période d’essai, sauf abus de droit, qu’il s’agisse d’une rupture d’essai ou d’un licenciement pour faute en cours d’essai.  

 

La date de la rupture et l’existence d’un abus doivent être seules prises en compte. 

 
Cass. soc. 15 avril 2016, n° 14-24.930 
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 Requalification de CDD successifs en CDI et rappel de salaires 

 

La requalification d'une suite de plusieurs CDD non successifs en CDI ne signifie pas condamnation automatique à verser un 

rappel de salaire au titre des périodes interstitielles au profit du salarié concerné. 

 

Pour obtenir un tel rappel de salaire, le salarié doit être en mesure de prouver qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur 

pendant ces périodes pour effectuer un travail. 

 
Cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-29.899 

 

 

 Un manquement de l’employeur toléré plus de 20 ans ne peut justifier une prise d’acte de rupture du contrat de 

travail 

 

Le manquement de l’employeur datant de 20 ans, il n’avait pas empêché la poursuite du contrat de travail et ne pouvait donc 

permettre au salarié de prendre acte de la rupture de ce dernier. 
 

Cass. soc. 13 avril 2016, n° 15-13.447 

 

 

 Messagerie personnelle accessible depuis l’ordinateur professionnel non utilisable et protégée 

 

Le contenu de la messagerie électronique personnelle du salarié, accessible depuis son ordinateur professionnel mais distincte de 

sa messagerie professionnelle, est protégé par le secret des correspondances.  

 

L’employeur n’y a donc pas accès. 
 

Cass. soc. 7 avril 2016, n° 14-27.949 
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 Harcèlement moral : il peut être constitué par un retard dans le paiement du salaire 
 

Le retard dans le paiement du salaire serait bien un élément susceptible de constituer un acte de harcèlement s’il est réitéré. 

 
Cass. soc. 7 avril 2016, n° 14-28.250 

 

 

 Notification du licenciement pour absence prolongée et date de recrutement en CDI proche 
 

Lorsqu’un salarié est absent depuis longtemps pour cause de maladie, l’employeur peut envisager de le licencier en invoquant 

les conséquences de cette absence sur le fonctionnement de l’entreprise.  

 

Plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies :  

- d’une part, les absences doivent perturber le fonctionnement de l’entreprise ;  

- d’autre part, le salarié doit être remplacé à titre définitif par l’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée. 

 

Les juges rappellent que cette embauche doit intervenir à une date proche du licenciement du salarié absent pour maladie. 

 
Cass. soc. 31 mars 2016, n° 14-21682  

 
 

 Redressement URSSAF nul sur la base de documents obtenus par un tiers 

 

Dans le cadre du contrôle URSSAF, l’employeur est tenu de présenter aux agents chargés de sa mise en œuvre tout document.  

 

Les juges interdisent à l’inspecteur URSSAF de rechercher lui-même les documents dont il a besoin et procéder à leur saisie.  
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Ils sanctionnent également l’utilisation de documents obtenus de tiers tel un expert-comptable ou un organisme chargé de la 

sécurité sociale des auteurs (AGESSA).  

 

Un redressement qui reposerait notamment sur l’exploitation de tels documents est nul. Telle est la solution confirmée par les 

juges.  

 
Cass. civ., 2e ch., 31 mars 2016, n° 15-14.683 
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FOCUS 
 

 

INSTANCE UNIQUE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL : Entreprises d’au moins 300 salariés 

 

 Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une instance unique regroupant les délégués du personnel, le Comité 

d’entreprise, et le Comité d’hygiène de santé et des conditions de travail, ou deux de ces trois institutions peut être mise en 

place par accord collectif. 

 

Cette instance doit être mise en place par un accord majoritaire. 

 

Les syndicats signataires doivent ainsi représenter au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations 

représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles. 

 

Cet accord majoritaire détermine le nombre de titulaires et de suppléants à élire sous réserve de respecter les seuils 

règlementaires définis par le décret du 23 mars 2016. 

 

 

Nombre de membres de l’instance unique  

Effectif de l’entreprise ou de 
l’établissement  

Instance regroupant les DP, le CE et le CHSCT Instance comprenant deux des trois 
institutions 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

Moins de 300 salariés 5 5 4 4 

De 300 à 999 salariés 10 10 6 6 

À partir de 1 000 salariés 15 15 8 8 
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L’accord fixe également le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus dans le respect des planchers déterminés par 

décret à savoir : 

 

- 16 heures par mois lorsque l’instance regroupe les trois institutions DP, CE, CHSCT 

- 12 heures par mois lorsque l’instance regroupe deux des trois institutions. 

 

 

DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL : Entreprises de 50 à moins de 300 salariés 

 

 Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la 

délégation unique du personnel, par décision unilatérale. 

 

Cette DUP prend en charge les attributions des délégués du personnel, du Comité d’Entreprise et également du CHSCT. 

 

La mise en place d’une DUP suppose la consultation des DP, CE et CHSCT existants. 

 

Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement d’une DUP en place faisant office de DP et CE, et que l’employeur veut confier à ses DUP  

des fonctions de DP, CE et de CHSCT, il doit également et préalablement recueillir l’avis de la DUP existante et celui du 

CHSCT. 

 

Par exception : les entreprises ayant déjà mise en place une DUP au 19 août 2015, peuvent maintenir la DUP exerçant les seules 

attributions de DP et de CE après avoir préalablement consulté les membres de la DUP en place. 

 

Ce maintien est envisageable dans la limite de deux cycles électoraux. 

 

Cet avis relatif au maintien de la DUP sous la forme existante est obligatoire même si purement consultatif. 
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Le nombre d’élus a été fixé par décret : 

 

Nombres d’élus de la délégation unique du personnel 

Taille de l’entreprise ou de l’établissement  Nombre d’élus  

De 50 à 74 salariés 4 titulaires et 4 suppléants 

De 75 à 99 salariés 5 titulaires et 5 suppléants 

De 100 à 124 salariés 6 titulaires et 6 suppléants 

De 125 à 149 salariés 7 titulaires et 7 suppléants 

De 150 à 174 salariés 8 titulaires et 8 suppléants 

De 175 à 199 salariés 9 titulaires et 9 suppléants 

De 200 à 249 salariés 11 titulaires et 11 
suppléants 

De 250 à 299 salariés 12 titulaires et 12 
suppléants 

 

 

Dans la délégation unique du personnel, les DP, le CE et le CHSCT coexistent et ces instances, aux mains des mêmes élus, 

conservent toutefois l’intégralité de leurs missions. 

 

Il est donc impératif de convoquer la DUP “sous la casquette” de l’une ou l’autre de ces trois institutions selon le thème abordé. 
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La DUP se réunit au moins tous les deux mois, sachant qu’au moins 4 de ses réunions annuelles doivent concerner en tout ou 

partie les attributions du CHSCT. 

 

 

Concernant les heures de délégation, les titulaires de la DUP bénéficient d’un crédit d’heures afin d’exercer leurs fonctions  qui 

varient en fonction de l’effectif : 

 

- 18h par mois de 50 à 74 salariés 

- 19h par mois de 75 à 99 salariés 

- 21h par mois de 100 à 299 salariés 

 

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans pouvoir néanmoins conduire un élu à disposer 

dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Le membre titulaire qui recourt à ce 

mécanisme doit en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ses heures. 

 

Par ailleurs, les membres titulaires peuvent chaque mois répartir le crédit d’heures de délégation dont ils disposent entre eux et 

avec les membres suppléants, dans la limite là aussi d’une fois et demie le crédit d’heures habituellement accordé dans le mois. 

 

Les membres concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties pour chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date 

prévue pour leur utilisation. 

 

Cette information prend la forme d’un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour 

chacun d’entre eux. 

 

Le Cabinet reste à votre disposition pour compléter ces éléments d’information et transmettre également un projet de 

consultation de la DUP dans l’hypothèse d’un maintien des missions du CHSCT de manière distincte. 
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FICHE PRATIQUE 
 
 

DENONCIATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE 

 

Lorsque les accords collectifs applicables au sein d’une entreprise ne sont plus adaptés à son activité et à son organisation et ne 

correspondent donc plus, ni aux besoins de l’entreprise, ni à ceux des salariés, il convient de procéder à sa dénonciation. 

 

La procédure de dénonciation obéit à des règles strictes qu’il convient de respecter car à défaut la dénonciation sera irrégulière et 

ne produira aucun effet. 

 

 
1/ Conditions relatives à l’accord dénoncé 

 

Peuvent faire l’objet d’une procédure de dénonciation, les accords conclus à durée indéterminée, à l’inverse des accords conclus 

pour une durée déterminée. 

 

La dénonciation concerne l’accord dans son intégralité, sauf si celui-ci prévoyait la possibilité d’une dénonciation partielle de 

ses dispositions. 

 

Si l’accord est à durée déterminée, il convient en revanche d’attendre l’arrivée du terme pour qu’il cesse de produire ses effets. 

 

En effet, l’accord ne peut être dénoncé pendant la durée prévue lors de sa conclusion. 

 

Toutefois, si l’accord ne prévoit pas qu’au-delà du terme il cessera de produire effet, il se transformera en accord à durée 

indéterminée et il continuera d’être applicable. 

 

Dans cette hypothèse, il pourra être dénoncé à tout moment à compter de cette date puisqu’il sera devenu à durée indéterminée. 
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2/ Dénonciation par l’employeur : consultation du Comité d’entreprise 

 

La dénonciation d’un accord collectif en vigueur dans l’entreprise exige de consulter en amont le Comité d’entreprise dès lors 

que l’accord dénoncé concerne l’organisation, la gestion ou la marge de l’entreprise. 

 

En pratique, de nombreux accords devront être soumis à l’information et la consultation du Comité d’entreprise  : accord sur la 

réduction et l’aménagement du temps de travail, accord sur la formation professionnelle … 

 

Si le Comité d’entreprise n’est pas consulté, la dénonciation est sans effet et l’accord reste applicable jusqu’à l’accomplissement 

de cette formalité. 

 

La consultation doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera remis lors du dépôt auprès de la Direccte. 

 

 
3/ Formalités à respecter pour dénoncer un accord 
 

La dénonciation d’un accord collectif à durée indéterminée ne peut être unilatérale. 

 

L’entreprise doit notifier sa décision de dénonciation aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec AR. 

 

Puis la déclaration de dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt à l’aide du formulaire Cerfa 13092*03. 

 

Ce dépôt doit être fait en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès 

des services du Ministre chargé du travail et un exemplaire doit être remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes. 

 

Les accords d’entreprise doivent également faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte. 
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4/ Préavis légal ou conventionnel et délai de survie 
 

A compter du dépôt de la dénonciation, un préavis commence dont la durée légale est de 3 mois, sauf si l’accord dénoncé prévoit 

un autre délai, qu’il soit plus bref ou plus long. 

 

L’accord dénoncé cesse de produire ses effets : 

 

- à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord dit “accord de substitution” conclu dans les 3 mois qui suivent la 

dénonciation du précédent accord, 

 

- à l’issue d’un délai de survie d’un an (ou de la durée plus longue prévue par l’accord) qui suit le délai de préavis. 

 

L’accord continue donc de produire des effets pendant encore 15 mois (3 mois de préavis auxquels on ajoute 12 mois de délai de 

survie). 

 

Cette règle ne s’applique que lorsque c’est l’ensemble des signatures du texte (l’employeur et les organisations syndicales) qui 

l’ont dénoncée. 

 

 
5/ Négociation et accord de substitution 

 

Le préavis permet d’engager des négociations en vue d’un accord de substitution ou d’adaptation, autrement dit d’un accord 

remplaçant celui qui a été dénoncé. 

 

L’engagement d’une négociation est obligatoire. 

 

Toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation. 
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Cette négociation s’engage à l’initiative d’une des parties intéressée. 

 

Par conséquent, si une organisation syndicale souhaite ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de 

substitution, l’entreprise ne peut pas refuser. 

 

Dans l’hypothèse d’un refus, l’organisation syndicale peut saisir le tribunal pour l’y contraindre. 

 

Si les négociations débouchent sur la conclusion d’un accord de substitution, la convention de l’accord continue de produire 

effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué. 

 

 
6/ Maintien des avantages individuels acquis : dans quelles conditions ? 
 

Lorsqu’un accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à l’expiration du préavis, 

soit 15 mois au total, l’employeur doit s’assurer que les salariés conservent les avantages individuels acquis en vertu de l’accord 

dénoncé. 

 

Pendant le durée de survie, les salariés engagés avant la dénonciation et ceux engagés après sont traités de la même manière. 

 

En revanche, à l’expiration du délai de survie, seuls les salariés engagés avant la dénonciation peuvent bénéficier du maintien 

des avantages individuels acquis en application de l’accord dénoncé. 
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LISTE DES AFFICHAGES OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 

 

Quelle que soit la taille de l’entreprise et le nombre de salariés, les informations suivantes doivent être affichées dans les locaux 

de travail : 

 

- Coordonnées (adresse et numéro de téléphone) de l’Inspection du travail ainsi que le nom de l’Inspecteur compétent, du 

Médecin du travail ou du Service de Santé au Travail compétent pour l’établissement et les services de secours d’urgence. 

 

- La Convention Collective et les accords applicables à l’entreprise : ce panneau comporte l’intitulé des Conventions et des 

accords applicables et précise que les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les 

modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. 

 

- Textes relatifs à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes : concrètement doivent être affichés les textes de loi 

concernant : 

 

 l’égalité de rémunération entre les salariés des deux sexes,  

 les jours de repos hebdomadaires 

 l’interdiction de fumer : une signalisation rappelant l’interdiction de fumer doit être placée dans les locaux de travail 

et éventuellement dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs 

 départ en congés : ce document indique la période ordinaire des congés payés ainsi que l’ordre dans lequel les 

salariés partent en vacances 

 horaires collectifs : lorsque tous les salariés affectés à un service ou travaillent selon le même horaire, doivent être 

précisés l’heure et le début de fin des horaires de travail 

 heure et durée des repos 

 article du Code pénal prohibant toute discrimination et informant des sanctions encourues en cas de discrimination 

 obligations en cas de harcèlement 

 modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques (DUER) 
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Outre ces informations, l’employeur doit afficher d’autres documents, en fonction de la taille de son entreprise : 

 

- à partir de 11 salariés : information des salariés de l’organisation des élections professionnelles (délégués du personnel) et 

la convocation des syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral par tout moyen. 

 

- à partir de 20 salariés : affichage du Règlement intérieur. 

 

- à partir de 50 salariés :  

 

 liste des membres du CHSCT et leur emplacement habituel de travail,  

 information de l’organisation des élections du CE et de la date envisagée pour le premier tour et la convocation des 

syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral par tout moyen,  

 information sur l’éventuel accord de participation aux résultats de l’entreprise, 

 consignes de sécurité en cas d’incendie par affichage. 

 

 

TRAVAIL ET CONGES PAYES 

 

Pendant la période des congés, si l’employeur ne peut pas faire travailler ses salariés, ces derniers n’ont pas non plus le droit de 

travailler pour un autre employeur. 

 

Le salarié qui travaille pendant ses vacances pour un autre employeur concurrent de son employeur habituel s’expose à un 

licenciement. 

 

En effet, ce comportement caractériserait un manque de loyauté du salarié et le cas échéant une violation de la clause 

d’exclusivité. 

 



-24- 

Ce manquement pourrait être qualifié a minima de cause réelle et sérieuse, voire de faute grave par la juridiction prud’homale. 

 

Il existe toutefois une stricte exception à ce principe interdisant tout travail pendant les congés payés : la signature d’un contrat 

de vendange. 

 

Il s’agit d’un type particulier de contrat saisonnier qui permet à tout salarié d’être recruté pour les préparatifs des vendanges et 

leur réalisation (cueillette du raisin, portage des hottes et des paniers). 

 

Les salariés en congés payés peuvent être recrutés par le biais d’un tel contrat. 

 

Toutefois, le salarié doit impérativement recueillir l’accord de son employeur. 


