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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 
 

  Le Conseil Constitutionnel valide l’essentiel de la loi de ratification des Ordonnances MACRON (Conseil 

Constitutionnel N°2018-761 DC 21 Mars 2018) 

 

 

  Décret du 30 mars 2018 (n° 2018-230) prévoit que les entreprises embauchant un chômeur résidant dans certains 

quartiers prioritaires de la ville peuvent désormais bénéficier d’une aide de 2.500 € pour un CDD et 5.000 € pour un CDI  

 

 

  Ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017/ Loi 2018-217 du 29 mars 2018 

 

Les Ordonnances MACRON et leur loi de ratification ont rendu plus facile le recours au télétravail. 

En l’absence d’accord collectif ou de charte le mettant en place, un simple accord écrit entre le salarié et son manager suffit. 

 



JURISPRUDENCE : 
 

 

  Solde de tout compte 

 

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé pendant 6 mois ; au-delà, les sommes mentionnées ne peuvent plus être 

contestées. Toutefois, cet effet libératoire ne s’applique pas si le reçu fait état d’une somme globale et renvoie pour les détails au 

bulletin de paie annexé. 

 

Cass. Soc. 14 février 2018, n° 16-16.617 

 

  Salariée de retour de congé maternité 

 

La salariée rentrant d’un congé maternité a droit à une augmentation de salaire dès lors que ses collègues en ont bénéficié 

pendant son absence. 

 

Elle est obligatoire et ne peut être versée sous forme de prime, même si la salariée accepte ce mode de rémunération. 

 

Cass Soc 14 février 2018, n° 16-25.323 

 

  Validité de la clause de mobilité 

 

La clause de mobilité désignant l’ensemble des établissements basés en France est valable dès lors qu’elle définit de manière  

précise la zone géographique de son application. 

 

Le simple libellé de la clause de mobilité visant les établissements situés en France est suffisamment précis. 

 

Cass Soc 14 février 2018, n°16-23.042 



 

  Protocole d’accord préélectoral 

 

Le refus de négocier le protocole d’accord préélectoral avec une organisation intéressée entraîne la nullité des élections. 

 

Cass.Soc. 28 février 2018, n°17-60.112 

 

  Suspension de conduire et licenciement 

 

Si le permis de conduire est nécessaire à l’activité du salarié (technicien d’intervention) et que ce dernier s’est vu retirer son 

permis de conduire à la suite d’un énième excès de vitesse, la Cour de cassation juge que son licenciement était justifié par  le fait 

qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail. 

 

Cass Soc 28 février 2018, n°17-11.334 

 

  Enquête pour vol 

 

A la suite d’un vol, l’employeur peut mener une enquête interne et demander au salarié de s’expliquer. 

 

Au demeurant, le salarié avait été pris en flagrant délit de vol de viande par la vidéo surveillance. 

 

L’employeur qui mène une enquête dans des conditions exemptes de violence ne constitue que la mise en œuvre légitime de son 

pouvoir de direction. 

 

Cass Crim 28 février 2018, n°17-81.929 



 

  Régularité de la convocation à l’entretien préalable de licenciement 

 

L’absence de récépissé de remise en main propre de la convocation à l’entretien préalable au licenciement ne rend pas la 

procédure irrégulière. 

 

Cass. Soc. 28 février 2018, n°16-19.934 

 

  Fichiers de l’ordinateur professionnel des salariés non identifiés comme “privés” 

 

L’employeur peut consulter librement les fichiers de l’ordinateur des salariés qui ne sont pas placés dans un dossier intitulé 

“privé” conformément à la Charte informatique de l’entreprise. 

 

Cette position de la Cour de cassation est confirmée par la Cour Européenne des Droits de L’homme. 

 

CEDH 29 février 2018, n°588/13 

 

  Clause de non-concurrence 

 

Si l’employeur ne dispense pas le salarié d’effectuer son préavis, il peut valablement renoncer à la clause de non-concurrence 

jusqu’au terme de celui-ci même si le salarié a cessé le travail sans l’accord de son employeur avant la date initialement prévue. 

 

Cass. Soc. 21 mars 2018, n°16-21.021 

 



 

  Dénonciation du harcèlement moral 

 

Le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral est nul, sous réserve que le salarié ait utilisé 

l’expression précise de “harcèlement moral” et que son récit ne soit pas volontairement mensonger. 

 

Conclusion : le salarié est protégé s’il emploie les bons termes même s’il n’y a pas eu harcèlement. 

 

Cass. Soc. 21 mars 2018, n°16-24.350 

 

  Requalification en CDI pour un travailleur indépendant 

 

Après avoir exercé pendant quelques mois une activité professionnelle au sein d’une entreprise puis démissionné, un salarié c rée 

un statut d’auto-entrepreneur et reprend l’exercice de cette même activité. 

 

Consécutivement à la rupture de cette nouvelle relation, il saisit le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification  en 

contrat de travail et des indemnités afférentes à la rupture abusive de ce contrat. 

 

La Cour de cassation lui donne raison. 

 

Cass. Soc. 22 mars 2018, n°16-28.641 

 

  Consultations récurrentes 

 

Le délai dont dispose le Comité d’entreprise pour rendre son avis ne peut commencer à courir qu’à la condition que la base de  

données économiques et sociales (BDES) ait été mise en place. 

 

Cass. Soc. 28 mars 2018, n°17-13.081 



 

  Faute lourde 

 

L’agression physique volontaire et préméditée de l’employeur lui occasionnant un traumatisme crânien avec incapacité 

temporaire de travail de 15 jours révèle l’intention de nuire du salarié qui caractérise la faute lourde. 

 

Celle-ci ne saurait pour autant priver le salarié de l’indemnité compensatrice de congés payés depuis l’arrêt rendu par le Conseil 

Constitutionnel le 2 mars 2016. 

 

Cass. Soc. 28 mars 2018, n°16-26.013 

 

 

  Diffusion sur Internet d’un avis sarcastique caractérise une faute grave 

 

Un Directeur artistique a été licencié pour faute grave pour avoir diffusé un avis sur son entreprise sur un site internet assurant 

l’anonymat qui propose au salarié d’évaluer leur entreprise. 

 

Toutefois, ce message comportait des termes tant déloyaux que malveillants à l’égard de l’employeur et caractérisait un abus de 

la liberté d’expression. 

 

Cass. Soc. 11 avril 2018, n°16-18.590 



 

JURISPRUDENCE DES COURS D’APPEL : 
 

 

 

  Le harcèlement sexuel d’ambiance 

 

La première qualification jurisprudentielle d’un environnement professionnel intimidant, hostile et humiliant en raison de 

comportements et propos à connotation sexuelle rappelle les conditions auxquelles la définition du harcèlement sexuel peut être 

élargie au climat de travail et renouvelle l’obligation de prévention de l’employeur. 

 

CA d’Orléans 7 février 2017, n°15/02566 

 



 

FOCUS : EMBAUCHE DE JEUNES PENDANT L’ETE  
 

 

Les travailleurs mineurs sont soumis à des règles spécifiques en matière de repos, de santé et sécurité, de durée de travail, de 

rémunération … 

 

 

1. A partir de quel âge un jeune peut-il travailler ? 

 

En principe à partir de 16 ans. 

 

Cependant, dès l’âge de 14 ans, il peut effectuer des travaux légers pendant ses vacances scolaires à condition qu’elles soient 

d’au moins 14 jours (dimanche inclus). 

 

Dans tous les cas, sur les 2 mois des vacances d’été, un jeune de moins de 16 ans ne peut travailler qu’un mois. 

 

 

2. Quel contrat de travail faut-il conclure ? 

 

Le jeune est lié à l’entreprise par un contrat à durée déterminée comportant soit : 

 

- Un terme précis (du 1
er
 au 31 juillet 2018 par exemple). 

 

- Une durée minimale. C’est le cas s’il s’agit d’un emploi saisonnier ou pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au 

contrat à durée indéterminée : moissons, restauration, commerce des stations touristiques… 



 

3. Quelles sont les formalités d’embauche ? 

 

Le jeune de moins de 18 ans non-émancipé ne peut signer un contrat de travail qu’avec l’autorisation de son représentant légal. 

 

S’il a moins de 16 ans, il faut une autorisation expresse de celui-ci. 

 

En pratique il est prudent de demander au représentant légal de contresigner. 

 

En outre, pour le jeune ayant moins de 16 ans, l’employeur doit demander 15 jours avant la date d’embauche une autorisation à 

l’Inspecteur du travail. 

 

Sauf si l’employeur a accès à dispositif simplifié (titre emploi service entreprise …), la déclaration préalable à l’embauche est 

obligatoire pour l’embauche d’un jeune. 

 

Le jeune embauché en CDD durant les vacances doit figurer sur le registre unique du personnel. 

 

La visite d’information et de prévention doit obligatoirement avoir lieu avant l’embauche si le jeune est âgé de 18 ans. 

 

4. Quels sont les travaux interdits aux mineurs ? 

 

De manière générale, les jeunes de 14 à 16 ans ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de 

porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement. 

 

Tout travail de nuit entre 22 h et 6 h est interdit aux jeunes de moins de 18 ans. 

 

Pour ceux de moins de 16 ans, il est interdit entre 20h et 6 h du matin. 

 



5. Existe-t-il des règles spéciales en matière de durée du travail ? 

 

La durée journalière et quotidienne maximale pour les jeunes de 16 à 18 ans ne peut excéder : 

 

35 h par semaine 

8 h par jour 

 

Pour les jeunes de moins de 16 ans, la durée quotidienne ne peut pas excéder 7 heures. 

 

En outre le jeune ne peut pas travailler de manière ininterrompue plus de 4h30 et doit bénéficier de 30 mn de pause consécutive. 

 

Enfin, le repos quotidien ne peut pas être inférieur à : 

 

 12 h consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans. 

 14 h consécutives si les jeunes ont moins de 16 ans 

 

 

6. Le chômage des jours fériés est-il obligatoire ? 

 

Le travail des jours fériés est interdit au moins de 18 ans, sauf dérogation possible dans certains secteurs d’activité. 

 

 

7. Quelle rémunération versée aux jeunes salariés ? 

 

La rémunération des salariés engagés sous CDD doit être égale à celle que percevrait après période d’essai un salarié engagé par 

un CDI, de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions. 

 



Pour le jeune qui ne dispose pas de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont il relève, un abattement 

peut être pratiqué sur le SMIC : 

 

20% avant 17 ans 

10% entre 17 et 18 ans 

 

Enfin les revenus tirés des jobs d’été ne sont pas imposables. 
 



 

FICHE PRATIQUE : L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE, LES 
CONDITIONS DE SA MISE EN OEUVRE  

 

 

Les accords de réduction du temps de travail, de mobilité interne, de préservation ou de développement de l’emploi ainsi que de 

maintien de l’emploi ont été fusionnés en un dispositif unique : l’accord de performance collective. 

 

Ce nouvel accord d’entreprise fait l’objet d’un cadre juridique beaucoup plus souple que ses prédécesseurs. 

 

1. Quel est l’objet de ce nouvel accord ? 

 

L’accord de performance collective peut aménager la durée du travail, la rémunération et la mobilité dans l’entreprise. 

 

Les salariés qui refusent son application à leur contrat de travail peuvent être licenciés pour ce motif. 

 

2. Quel est son contenu ? 

 

L’accord peut aménager les conditions d’emploi dans trois domaines : 

 

- La durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition. 

- La rémunération (modalités d’attribution, de calcul et de versement), sous réserve du respect des salaires minimas 

hiérarchiques et des salaires minimas conventionnels définis au niveau de la branche. 

- Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise. 

 

3. A quel régime juridique est-il soumis ? 

 

C’est le régime de droit commun de la négociation collective d’entreprise qui s’applique à l’accord de performance collective. 



 

Les conditions de validité sont les suivantes : 

 

- Entreprise comprenant un conseil d’entreprise ou des délégués syndicaux : accord signé par la majorité de ses membres 

titulaires ou par ses membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections 

professionnelles. 

 

- Entreprise dépourvue de conseil d’entreprise ou de délégués syndicaux :  

 

• dans les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 20 salariés, en l’absence de comité social et économique, l’accord peut 

être proposé et approuvé par référendum à la majorité des 2/3 du personnel, 

 

• dans les entreprises de 11 à 49 salariés, l’accord peut être au choix signé par un ou plusieurs salariés mandatés par les 

organisations syndicales représentatives et approuvé par référendum à la majorité ou par un ou des membres du CSE 

représentant la majorité du suffrage exprimé lors des dernières élections professionnelles 

 

• quant aux entreprises d’au moins 50 salariés, la priorité de signature est donnée aux membres du CSE mandatés ou à 

défaut non mandatés, ou à défaut encore aux salariés mandatés. 

 

L’accord peut être conclu pour une durée déterminée ou non. 

 

Faute de précision à ce sujet, sa durée d’application est de 5 ans. 

 

4. Comment s’applique t-il au contrat de travail ? 

 

Les dispositions de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail et  ce 

même si elles sont moins favorables. 

 



 

L’acceptation expresse et formelle du salarié n’est donc pas nécessaire. 

 

Le salarié peut refuser l’application de l’accord en informant par écrit l’employeur dans un délai d’un mois. 

 

Ce délai court à compter de la date à laquelle l’employeur a informé les salariés de l’existence et du contenu de l’accord ainsi 

que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application de l’accord à son contrat de travail. 

 

5. Quelles sont les conséquences du refus du salarié ? 

 

En réponse au refus du salarié, l’employeur peut engager un licenciement. 

 

Il dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification du refus pour engager la procédure. 

 

Le licenciement reposera sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. 

 

Ce licenciement est soumis à la procédure des licenciements pour motif personnel. 


