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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 

En raison de l’actualité, une newsletter spéciale sur les “Ordonnances MACRON” est adressée en complément. 

 

 

JURISPRUDENCE : 
 

 Résiliation judiciaire/harcèlement 

 

Une réaction efficace et diligente d’un employeur face à une situation de harcèlement moral écarte tout manquement grave 

justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. 

 

Au cas d’espèce, l’employeur face à une situation de harcèlement moral d’un salarié par un collègue de travail, avait sanctionné 

immédiatement l’auteur, lui demandant de s’excuser, la situation ne se reproduisant pas. 

 

Cass. Soc. 21 juin 2017, n° 15-24.272 D 

 

 

 Vote par correspondance 

 

La Cour de cassation confirme, s’agissant des élections professionnelles, que l’absence de prise en compte d’un bulletin, 

réceptionné hors délai, peut entraîner l’annulation des élections. 

 

Au cas d’espèce, un bulletin avait mis 4 jours à parvenir à l’entreprise, de telle sorte qu’il était parvenu après l’élection et aurait 

permis à un syndicat représentatif d’obtenir un siège au Comité d’établissement si l’employeur en avait tenu compte. 

 

Cass. Soc. 21 juin 2017, n° 16-60.262 D 



 Abus de biens sociaux et frais d’avocat 

 

Les frais engagés par un salarié pour assurer sa défense devant le juge pénal sont à la charge de l’entreprise dès lors que les actes 

à l’origine des poursuites ont été exécutés à la demande et sous l’autorité de l’employeur, dans le cadre de l’activité 

professionnelle du salarié et sans que celui-ci ait abusé de ses fonctions à des fins personnelles. 

 

Cass. Soc. 5 juillet 2017, n° 17-13.702 FSPB 

 

 Exercice d’une activité concurrente : faute grave 

 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation rappelle que l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur persiste 

pendant les périodes de suspension du contrat. 

 

En l’espèce, elle juge que le licenciement d’un salarié, chef d’équipe sécurité cynophile, qui avait exercé les fonctions de Maître 

chien pour un concurrent pendant ses congés payés, repose bien sur une faute grave. 

 

Cass. Soc. 5 juillet 2017, n° 16-15.623 FSPB 

 

 Accident du travail 

 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation précise qu’un salarié victime d’un malaise dans les locaux des services de la 

Médecine du travail, en attendant de passer un examen périodique, bénéficie de la présomption d’imputabilité pour la 

reconnaissance d’un accident du travail. 

 

L’employeur conserve toutefois la possibilité de renverser cette présomption en démontrant que l’accident est dû à des causes  

étrangères au travail. 

 

Cass. Soc. 2
ème

 Chambre Civ. 6 juillet 2017 n° 16-20.119 FPB 



 

 Protection des salariés/fraude 

 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation juge que le salarié intérimaire qui informe son employeur de son mandat de 

Conseiller du salarié seulement lorsqu'il a besoin de bénéficier de la protection commet une fraude qui peut le priver de son 

statut protecteur. 

 

Cass. Soc. 12 juillet 2017, n° 15-27.286 FSPB 

 

 

 Communication syndicale et respect de l’accord d’entreprise 

 

Le non-respect par un délégué syndical de l’accord d’entreprise relatif aux communications syndicales peut entraîner la 

fermeture temporaire de sa messagerie. 

 

Dans cette affaire, l’accord collectif d’entreprise organisait la mise à disposition d’adresses mail aux représentants du personnel 

et aux organisations syndicales, les syndicats présents dans l’entreprise disposant par ailleurs d’un espace d’informations 

syndicales consultables par le personnel sur le site Intranet de la société. 

 

L’accord précisait que la messagerie ne devait pas constituer, pour les syndicats et les instances représentatives, un outil de 

communication envers les salariés. 

 

Il prévoyait également l’interdiction des envois particuliers ou en masse de messages ou de documents au personnel de 

l’entreprise mais autorisait les réponses aux questions individuelles posées par les salariés. 

 

L’accord disposait enfin que toute violation des règles d’utilisation entraine la fermeture immédiate des accès. 

 

Cass. Soc. 12 juillet 2017, n° 15-27.742 FSPB 



 

 Absence de discrimination 

 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas de discrimination si l’absence d’augmentation individuelle et  

d’évolution de carrière d’un salarié est justifiée par des faits objectifs. 

 

Cass. Soc. 13 juillet 2017, n° 15-22.757 D 

 

 

 La validation du PSE conditionne l’autorisation de licenciement du salarié protégé 

 

Le Conseil d’Etat juge que l’annulation par le juge de la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de 

l’emploi prononcée par le Direccte rend illégale l’autorisation de licenciement du salarié protégé inclus dans le licenciement 

collectif. 

 

Conseil d’Etat, 19 juillet 2017, n°391849 

 
 


