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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 

 
♦ Loi immigration : recours au travail des étrangers 

 

Les modalités d’application de la loi immigration du 7 mars 2016 ont été précisées par plusieurs Décrets et Arrêtés parus au 

Journal Officiel le 30 octobre 2016. 

 

Ainsi, depuis le 1
er
 novembre 2016, plusieurs dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France sont 

modifiées. 

 

La liste des documents permettant de justifier d’une autorisation de travail est mise à jour, en y ajoutant une nouvelle carte de 

séjour pluriannuelle. 

 

Est également fixée la liste des pièces à fournir pour l’exercice, par ressortissant étranger, d’une activité professionnelle salariée. 

 

Ainsi, la dispense d’autorisation de travail est accordée à l’étranger entré en France pour exercer une activité professionnelle 

salariée d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. 

 

Décret n° 2016-1456, 2016-1461, 2016-1463 du 28 octobre 2016 

Arrêté du 28 octobre 2016 

 

♦ Rescrit social 

 

Les modalités du rescrit social cotisant sont révisées par un Décret pris en application de l’Ordonnance du 10 décembre 2015 

relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’Administration, sur l’application d’une no rme à 

la situation de fait ou au projet du demandeur. 
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Ce texte précise également les conditions de mise en œuvre du nouveau rescrit social de branche. 

 

□ Le rescrit social de branche 

 

Ce rescrit permet aux organisations professionnelles de présenter des demandes portant sur une application spécifique à la 

situation de la branche de dispositions du Code de la Sécurité Sociale. 

 

□ Rescrit social cotisant 

 

Ce rescrit peut être formé depuis le 1
er
 janvier 2006 par le cotisant ou futur cotisant, ou par un avocat ou un expert-comptable 

 

Le Décret modifie sur plusieurs points ce rescrit : 

 

- Indication relative aux dispositions législatives et réglementaires et non plus seulement à la législation. 

 

- Présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier les 

conditions dans lesquelles s’applique la réglementation et non plus simple référence à la situation de fait. 

 

En outre, la demande est désormais réputée complète si dans un délai de 20 jours, non plus 30 jours, à compter de sa réception, 

l’organisme compétent n’a pas fait savoir au demandeur la liste des pièces manquantes. 

 

Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 JO 27 octobre 

 

♦ Autorisation d’absence du salarié représentant des parents d’élèves pour siéger dans certaines instances 

 

Le salarié qui exerce par ailleurs des fonctions de représentation de parents d’élèves dans l’établissement de ses enfants et  

siégeant aux Conseils départementaux ou régionaux académiques nationaux peuvent désormais bénéficier d’autorisation 

d’absence et être indemnisé. 
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Un Décret précise désormais les conditions qui doivent être respectées. 

 

Ainsi, le salarié représentant des parents d’élèves peut s’absenter pour siéger dans un Conseil départemental, régional, 

académique ou national, sauf si l’employeur estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à 

la bonne marche de l’entreprise ou que le nombre de bénéficiaires de ce congé dépasse un certain seuil. 

 

La demande du salarié doit être faite par écrit au moins 8 jours francs avec le début du congé. 

 

Le salarié reçoit une indemnité forfaitaire de l’état ou de la collectivité territoriale qui compense la perte de rémunéra tion 

occasionnée par l’absence en tout ou partie. 

 

Les dispositions de ce Décret entrent en vigueur le 1
er
 décembre 2016. 

 

Décret 2016-1574 du 23 novembre 2016 JO du 25 novembre 2016 

 

 

♦ Fixation du nouveau calendrier des élections dans les TPE 

 

Dans la mesure où les entreprises de moins de 11 salariés n’ont pas l’obligation d’organiser des élections professionnelles, 

l’administration organise tous les 4 ans un scrutin qui permet aux salariés des TPE de voter pour le syndicat de leur choix. 

 

Les résultats permettent d’apprécier l’audience des syndicats et sont combinés à ceux des élections professionnelles des autres 

entreprises pour identifier les syndicats représentatifs au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel. 

 

Un Décret vient de fixer le nouveau calendrier : du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017. 

 

Décret 2016-1594 du 24 novembre 2016, JO du 26 novembre 2016 
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♦ Licenciement économique et contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 

 

Dans les entreprises de moins de 1000 salariés et dans les entreprises en redressement et liquidation judiciaire, le contrat de 

sécurisation professionnelle constitue la principale mesure d’accompagnement des salariés licenciés pour motif économique. 

 

La convention actuelle organisant ce dispositif devait expirer le 31 décembre 2016. 

 

Un nouveau projet d’avenant a été signé par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs qui prévoit une 

prolongation de 18 mois, soit jusqu’au 30 juin 2018. 

 

Avenant N°1 du 17 novembre 2016 à la convention du 26 janvier 2015 relative au CPS 

 

♦ Loi Travail : publication des Décrets sur la durée du travail et les congés 

 

Six Décrets prévoyant les modalités d’application de la Loi Travail ont été publiés au Journal Officiel le 19 novembre 2016. 

 

Cinq Décrets, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1
er
 janvier 2017, précisent : 

 

- La durée du travail, les repos et congés 

- Le congé de proche aidant 

- Le congé de formation économique, sociale et syndicale, le congé de solidarité familiale, le congé de représentation ainsi 

que les autres congés n’étant pas des congés payés 

 

Le Décret précisant les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation est quant à lui entré en vigueur dès 

le 20 novembre 2016. 
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Ces commissions ont notamment pour missions d’établir le bilan des accords collectifs conclus dans le domaine de la durée du 

travail, des repos et des congés et de rendre éventuellement un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une 

convention ou d’un accord collectif. 

 

Décrets 2016-1551 à 2016-1556 du 18 novembre 2016 

 

♦ Loi “Justice 21” : 

 

Définitivement adoptée le 12 octobre 2016, la Loi “Justice 21” crée l’action de Groupe en matière de discrimination au travail. 

 

Surtout, elle oblige également l’employeur à divulguer l’identité du salarié, auteur d’infractions routières avec un véhicule de 

l’entreprise. 

 

Le texte qui sera prochainement publié est actuellement examiné par le Conseil Constitutionnel. 

 

Mais d’ores et déjà, il faut préciser que le fait qu’une infraction au Code de la route ait été commise avec un véhicule détenu par 

une personne morale comme une entreprise ou dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale, oblige 

désormais son représentant légal (par hypothèse l’employeur) à indiquer l’identité et l’adresse du conducteur. 

 

Cette obligation s’applique aux infractions constatées par un appareil de contrôle homologué tel qu’un radar. 

 

L’identité et l’adresse du conducteur doivent être communiquées dans les 45 jours suivant l’envoi ou la remise de l’avis de 

contravention à l’autorité visée sur l’avis. 

 

L’employeur ne peut s’exonérer de cette obligation qu’en établissant l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaques 

d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. 

 

S’il refuse de divulguer l’identité du salarié, il encourt une amende de 750 €. 
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♦ Décret du 20 octobre 2016 : 

 

Issu des mesures de simplification annoncées par le Gouvernement pour 2016 et 2017, deux Décrets modifient les obligations 

des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration. 

 

Ces dispositions sont applicables depuis le 23 octobre : 

 

- Simplification des obligations d’affichage : pour s’adapter aux moyens de communication moderne, plusieurs obligations 

d’affichage à la charge de l’employeur sont remplacées par des obligations de communication par tout moyen (intranet de 

l’entreprise ou envoi par mails des documents). 

 

- Transmission des documents à l’administration : les employeurs sont tenus de communiquer certains documents à 

l’administration, parfois dans un délai défini à l’avance. Cette règle change : dans plusieurs hypothèses, l’employeur devra 

seulement tenir à disposition de l’inspection du travail les documents concernés. 

 

♦ Obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

 

Les entreprises d’au moins 20 salariés sont tenues à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés fixée à 6% de l’effectif 

salarié de l’entreprise ou de l’établissement. 

 

Elles doivent adresser à l’AGEFIP au plus tard le 1
er
 mars 2017, une déclaration annuelle justifiant de sa mise en œuvre pour 

2016. 



-8- 

JURISPRUDENCE : 
 

 

 Inaptitude et obligation de recherche de reclassement 

 

L’employeur peut désormais limiter sa recherche de reclassement en fonction de la position exprimée par le salarié déclaré 

inapte. 

Par revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge en effet que le refus du salarié d’occuper un poste loin de son 

domicile exonère l’employeur de rechercher un reclassement éloigné. 

 

Cass. Soc. n° 14-26.398 - Cass. Soc. 23 novembre 2016, n°15-18.092 

 

 

  Action de groupe : Validation par le Conseil Constitutionnel 

 

Par une décision du 17 novembre 2016, le Conseil Constitutionnel a validé les dispositions de la loi justice du XXIème siècle 

instituant l’action de groupe. 

 

Une fois la loi publiée, des actions pourront notamment être engagées en cas de discrimination collective au travail. 

 

Une telle action pourra être exercée par une organisation syndicale représentative ainsi que par une association régulièrement 

déclarée depuis au moins 5 ans, intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap. 

 

Avant de mettre en œuvre cette action, le syndicat ou l’association, devra demander à l’employeur de faire cesser la situation de 

discrimination collective. 

 

Ce dernier disposera d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, pour informer de cette requête le Comité 

d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. 
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L’action de groupe pourra être introduite à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la demande tendant à faire cesser la 

discrimination ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. 

 

Conseil Constitutionnel, décision 2016-739 DC du 17 novembre 2016 

 

 Précision de la notion de Groupe en matière de licenciement pour motif économique 

 

Par trois arrêts, la Chambre Sociale de la Cour de cassation précise les définitions du Groupe à retenir pour apprécier le motif 

économique du licenciement et le caractère suffisant ou non du PSE. 

 

Elle indique de quelle manière doit être répartie la charge de la preuve en cas de contentieux sur le périmètre de reclassement. 

 

- Appréciation du motif économique au niveau du Groupe : le périmètre du Groupe à prendre en considération pour apprécier la cause 

économique d’un licenciement est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les 

conditions définies à l’article L 2331-1 du Code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le Groupe aux entreprises situées sur le territoire 

national. 

- Appréciation du caractère suffisant du PSE au regard des moyens du Groupe : la Chambre Sociale de la Cour de cassation retient la 

même définition du Groupe que celle adoptée pour l’appréciation du motif économique du licenciement tout en maintenant sa jurisprudence 

classique en matière de reclassement. 

- Charge de la preuve en matière de périmètre de reclassement : la Cour de Cassation précise pour la première fois de quelle manière 

doit être répartie la charge de la preuve du périmètre de Groupe de reclassement en cas de contestation. La charge de la preuve est partagée 

entre l’employeur et le salarié. Ainsi, si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe dans un premier temps à 

l’employeur (obligation de moyens renforcée), il appartient ensuite aux juges, en cas de contestation par le salarié du périmètre du Groupe 

de reclassement pris en compte par l’employeur, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les 

parties. 

 

Cass. Soc. 16 novembre 2016, n° 14-30.063  

Cass. Soc. 16 novembre 2016, n° 15-15.190 à 15-15.287 

Cass. Soc. 16 novembre 2016, n° 15-19.927 à 15.19.939 
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 Production par le délégué du personnel de documents photocopiés 

 

Lorsque les délégués du personnel recueillent des documents dans l’exercice de leurs fonctions, la production de ces documents 

en justice ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée au regard du but poursuivi. 

 

Par conséquent, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle des salariés à la 

condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi . 

 

Cass. Soc. 9 novembre 2016, n° 15-10.203 

 

 Temps partiel : modification de la durée de travail 

 

Le Code du travail prévoit que toute modification de la répartition des horaires entre les jours de la semaine ou les semaines du 

mois d’un salarié doit lui être notifiée 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. 

 

Ce délai de prévenance ne s’applique qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient 

avec l’accord exprès du salarié. 

 

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

 Désignation d’un délégué syndical 

 

Un salarié ayant obtenu 10% des suffrages exprimés au sein d’un établissement distinct ne peut se prévaloir de ce score lors de 

sa mutation dans un autre établissement de l’entreprise. 

Il ne peut être désigné délégué syndical dans le nouveau périmètre d’affectation. 

 

Cass. Soc. 3 novembre 2016, n° 15-60.203 FSPD 
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 Différence de traitement entre salariés 

 

Les différences de traitement instituées entre des salariés, d’une même entreprise, mais relevant d’établissements distincts, sont 

présumées justifiées dès lors qu’elles résultent d’un accord collectif conclu au niveau d’un établissement. 

 

Ainsi, un accord d’établissement peut instituer un régime plus favorable aux salariés que le régime existant au sein de 

l’entreprise, sans caractériser une rupture illicite du principe d’égalité de traitement, au détriment des salariés des autres 

établissements. Et c’est à celui (le salarié) qui conteste ces différences de prouver qu’elles sont étrangères à toute considération 

de nature professionnelle. 

 

Cass. Soc. 3 novembre 2016, n° 15-18.844 FPPDRI 

 

 

 Forfait jours et retraite progressive 

 

Le dispositif de retraite progressive permet à un salarié, sous certaines conditions, de pouvoir poursuivre son activité 

professionnelle tout en percevant une fraction de sa pension. 

 

Les salariés en forfait jours ne peuvent pas bénéficier du dispositif du retraite progressive même si la convention individuelle de 

forfait prévoit un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel. 

 

Cass. 2
ème

 Civi. 3 novembre 2016, n° 15-26.276 

 

 

 Résiliation judiciaire et salarié protégé 

 

Un salarié qui n’est pas protégé lorsqu’il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais qui le devient en cours 

de procédure, ne peut prétendre aux indemnités correspondant à un licenciement nul. 
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Ainsi, si le Conseil de Prud’hommes fait droit aux demandes du salarié, la résiliation du contrat de travail produira uniquement 

les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 

L’indemnité pour violation du statut protecteur n’est pas due. 

 

Cass. Soc. 26 octobre 2016, n° 15-15.923 FSPB 
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FICHE PRATIQUE : REUNIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL 
 

ORGANISATION, PARTICIPATION ET DEROULEMENT 
 

 

Ces réunions devront être des moments privilégiés de dialogue entre l’employeur et les délégués du personnel (DP) et en toute 

hypothèse elles suivent des règles encadrées par les dispositions légales. 

 

1 – Fréquence des réunions des délégués du personnel 

 

 Périodicité minimale : une fois par mois 

 

L’employeur est tenu d’organiser chaque mois la réunion des délégués du personnel (article L 2315-8 du Code du travail). 

 

Seuls un cas de force majeure, le refus de participer ou la défection de tous les délégués du personnel, peuvent justifier 

l’inobservation de cette obligation. 

 

A défaut, l’employeur se rend coupable du délit d’entrave au fonctionnement. 

 

 Réunion exceptionnelle : 

 

En dehors de la réunion mensuelle, les délégués du personnel peuvent demander à l’employeur d’être reçus : 

 

- Collectivement en cas d’urgence, c’est-à-dire lorsqu’une situation ou un incident nécessite l’intervention des délégués du 

personnel sans attendre la prochaine réunion mensuelle (exemples : danger inhérent aux conditions de travail ou conflit 

entre salariés). 
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- Individuellement ou par catégorie, atelier, spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter. 

 

En revanche la demande de réunion et la réponse de l’employeur ne sont soumises à aucun formalisme. 

 

Il faudra cependant en cas de contentieux pouvoir établir que les réunions se sont bien déroulées mensuellement. 

 

 

2 – Organisation des réunions des délégués du personnel 

 

 Convocation de l’employeur : la réglementation ne prévoit aucun formalisme ni délai quant à la transmission aux 

délégués du personnel de la convocation à la réunion. 

 

Dans la mesure où les délégués du personnel doivent transmettre leurs questions et réclamations au moins 2 jours ouvrables 

avant la date de la réunion, un délai d’une semaine entre l’envoi de la convocation et la tenue de la réunion pour permettre aux 

DP de se concerter paraît raisonnable. 

 

La convocation doit préciser la date, l’heure et le lieu de réunion et être remise, soit en main propre, soit adressée par courrier ou 

mail. 

 

Attention : l’employeur doit convoquer les DP même dans l’hypothèse où leur contrat de travail est suspendu (exemples : 

maladie, congés, etc …). En effet, la suspension du contrat n’entraîne pas celle du mandat. 

 

 Transmission des demandes des délégués du personnel : 

 

Deux jours ouvrables avant la tenue de la réunion, les DP doivent transmettre à l’employeur une note écrite exposant leurs 

demandes, questions et réclamations (article L 2315-2)/ 
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A défaut de transmission ou si celle-ci est hors délai, l’employeur est en droit de refuser de répondre aux demandes des DP lors 

de la réunion. 

 

 

3 – Participation aux réunions des délégués du personnel 

 

Les délégués du personnel titulaires et l’employeur (ou son représentant) participent aux réunions. 

 

D’autres personnes internes ou extérieures à l’entreprise peuvent les assister lors des réunions. 

 

 Assistance de l’employeur : 

 

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise dès lors : 

 

- Qu’ils sont salariés de l’entreprise (il ne peut donc pas imposer la présence d’un avocat ou d’un sous-traitant pour 

participer aux réunions). 

 

- Que la délégation patronale ainsi constituée ne puisse comprendre plus de membres que le nombre de délégués du 

personnel titulaires présents (article L 2315-8 du Code du travail). 

 

 Assistance des délégués du personnel titulaires : 

 

Les délégués du personnel titulaires peuvent se faire assister par : 

 

- Les DP suppléants qui doivent être invités à ce titre à chaque réunion. 

- Un représentant de l’organisation syndicale, sous réserve d’en avoir informé préalablement l’employeur. 
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Depuis la Loi Rebsamen (17 août 2015), lorsqu’un projet nécessite l’information ou la consultation des DP et autres instances  

représentatives du personnel (CE, CHSCT), l’employeur peut organiser une ou des réunions communes. 

 

 

4 – Déroulement des réunions des délégués du personnel 

 

 Réponse aux demandes des DP :  

 

L’objectif est de traiter les questions, demandes ou réclamations présentées dans la note transmise par les DP à l’employeur. 

 

Ce dernier dispose ensuite d’un délai de 6 jours ouvrables pour formaliser de façon écrite et motivée ses réponses. 

 

 Consultation des DP : 

 

Lorsque l’employeur doit procéder à la consultation des DP sur un projet relevant de leurs compétences, il n’y a pas de vote à 

organiser et chaque DP peut exprimer individuellement son avis. 

 

Toutefois seuls les avis des délégués du personnel titulaires sont pris en compte, à moins qu’un suppléant ne remplace un 

titulaire. 

 

 

5 – Compte rendu rédigé à l’issue des réunions des délégués du personnel 

 

La réglementation n’impose pas l’établissement d’un tel document. 

 

En revanche, elle fait obligation à l’employeur de consigner dans un registre réservé à cet effet les demandes des DP et ses 

réponses motivées. 
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Il en va de même pour les consultations de l’employeur et les avis des délégués du personnel (L 2315-12 du Code du travail). 

 

Attention : le défaut de tenue de registre et le défaut de réponse de l’employeur dans le registre sont constitutifs d’un délit 

d’entrave. 

 

 

6 – Rémunération du temps passé en réunion 

 

Le temps passé en réunion est rémunéré comme temps de travail pour les délégués du personnel titulaires et suppléants. 

 

Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les titulaires (article 2315-11 du Code du travail). 


