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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 

 
♦ Charte du cotisant contrôlé URSSAF 

 

Le réseau des URSSAF a actualisé la Charte du cotisant contrôlé sur son site internet à la date du 11 juillet 2016. 

 

Ce document verra son rôle renforcé à compter du 1
er
 janvier 2017 puisque le cotisant contrôlé pourra opposer ce document aux 

URSSAF. 

 

 

♦ Référentiel d’indemnité prud’homale 

 

Le gouvernement a présenté deux projets de décrets fixant : 

 

- d’une part le référentiel des indemnités prud’homales devant le bureau de jugement, 

- et d’autre part révisant le référentiel déjà existant lors de la phase de conciliation. 

 

Ces projets sont actuellement entre les mains du Conseil supérieur de la prud’homie qui pourra l’amender. 

 

1 – Référentiel devant le bureau de jugement 

 

Ce référentiel est facultatif, il pourra servir de repère au juge mais ne s’imposera à lui que si les deux parties le souhaitent (article 

L 1235-1 du Code du travail). 

 

Il fixe les indemnités dues au salarié lorsque son licenciement est jugé irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse. 

 

Selon le projet de décret, il pourrait être octroyé au salarié les sommes suivantes : 
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- entre moins d’une année d’ancienneté et cinq années : un mois de salaire lorsque le salarié a moins d’un an 

d’ancienneté, deux mois pour un an d’ancienneté, etc … 

 

La règle est donc le nombre d’années d’ancienneté + 1 = nombre de mois de salaire 

 

- entre 6 et 29 années d’ancienneté : à compter de six ans d’ancienneté, le salarié ne gagnerait plus qu’un demi-mois de 

salaire par année d’ancienneté, soit : 6,5 mois de salaire pour 6 ans d’ancienneté, 7 pour 7 ans, 7,5 pour 8 ans, etc. et 

jusqu’à 18 mois de salaire pour 29 ans d’ancienneté 

 

- de 30 à 43 années d’ancienneté : à compter de 30 ans d’ancienneté, le salarié ne bénéficierait plus que d’un quart de mois 

de salaire par année d’ancienneté, soit : 18,25 mois pour 31, 18,75 pour 32, et ce jusqu’à 21,5 mois de salaire pour un 

salarié comptabilisant 43 années d’ancienneté 

 

- majorations : les montants seraient majorés d’un mois de salaire lorsque le salarié est âgé d’au moins 50 ans à la date de 

la rupture. Le juge pourrait également accorder un mois de salaire supplémentaire en cas de difficultés particulières de 

retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation 

du marché du travail. 

 

2 – Référentiel devant le bureau de conciliation 

 

Afin d’amener les parties à concilier, le référentiel indicatif applicable devant le bureau de conciliation pourrait devenir plus 

attractif pour le salarié. 

 

Selon le projet de décret, les indemnités dues au salarié seraient fixées à : 

 

- deux mois de salaire pour moins d’un an d’ancienneté, 

- trois mois de salaire si le salarié comptabilise au moins un an d’ancienneté, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année 

supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ; 
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- 10 mois de salaire pour une ancienneté entre 8 et 12 ans ; 

- 12 mois entre 12 et 15 ans d’ancienneté ; 

- 14 mois entre 15 et 19 ans d’ancienneté ; 

- 16 mois entre 19 et 23 ans d’ancienneté ; 

- 18 mois entre 23 et 26 ans d’ancienneté ; 

- 26 mois entre 26 et 30 

- 24 mois pour 30 ans ou plus d’ancienneté ; 
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JURISPRUDENCE : 
 

 

I – LE MOUVEMENT D’ASSOUPLISSEMENT DE LA JURISPRUDENCE 
 

1 – La jurisprudence sociale de l’année 2016 : la Cour de cassation s’oriente vers plus de souplesse à l’égard de 

l’entreprise 
 

 L’évolution du régime juridique de l’obligation de sécurité et de résultat 

 

Après avoir créé elle-même il y a près de 15 ans l’obligation de sécurité et de résultat, élargi son périmètre et défini son régime 

juridique, la Cour de cassation commence à l’assouplir. 

 

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, elle a jugé que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures légales de 

protection de la santé et de la sécurité des salariés ne méconnaît pas son obligation de sécurité et de résultat (Cass. Soc. 25 

novembre 2015 n° 14-24.444). 

 

Dans un arrêt rendu le 1
er
 juin 2016, elle a confirmé cet assouplissement en jugeant que l’employeur n’avait pas manqué à cette 

obligation lorsqu’il avait mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger un de ses salariés de faits de harcèlement 

moral mais que celui-ci en était malgré tout victime (Cass. Soc. 1
er

 juin 2016, n° 14-19.702). 

 

La Cour de cassation a relevé pour se prononcer que l’employeur avait mis en œuvre des actions d’information et de formation 

sur le risque de harcèlement moral. 

 

Peut-on en déduire que l’obligation de sécurité et de résultat devient une obligation de sécurité et de moyens. 

 

A suivre … 
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2 – L’évolution du principe d’égalité de traitement entre salariés appartenant à une même catégorie professionnelle 

 

Alors que la Cour de cassation considérait que les différences de traitement entre salariés appartenant à deux catégories 

professionnelles n’étaient pas fondées lorsqu’elles étaient justifiées par la différence de catégories professionnelles, la Cour de 

cassation a opéré un revirement. 

 

Elle juge désormais que les différences de traitement résultant d’un accord collectif négocié sont présumées fondées (Cass. Soc. 

27 janvier 2015, n° 13-22.179). 

 

La Cour Suprême a poursuivi son revirement en affirmant dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (Cass. Soc. 8 juin 2016, n° 15-

11.324) que des différences de traitement découlant d’accords collectifs sont aussi présumées fondées entre salariés appartenant 

à une même catégorie professionnelle lorsqu’elles sont avancées des considérations de nature professionnelle. 
 

Cette solution oblige un salarié qui conteste cette différence de traitement pour bénéficier de l’avantage dont il est exclu, à 

apporter la preuve qu’elle est étrangère à des considérations professionnelles. 

 

3 –L’allègement du formalisme 

 

♦ L’exécution d’une convention de forfait-jours 

 

La Cour de cassation a jugé depuis plusieurs années que l’insuffisance des mesures de contrôle et de protection instituées par 

l’accord collectif autorisant le recours à une convention de forfait-jours entraînait la nullité du dispositif. 

 

S’est aussi posé la question de l’insuffisance du contrôle pratiqué ou la mauvaise exécution d’un accord collectif valable. 

 

Sur ce point, la Cour de cassation a jugé récemment que l’inexécution d’une convention de forfait-jours valable ne pouvait pas 

provoquer sa nullité (Cass. Soc. 22 juin 2016, n° 14-15.171). 
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♦ Le reclassement du salarié inapte 

 

La Cour de cassation a jugé qu’une proposition de reclassement d’un salarié devenu inapte à la suite d’un accident non-

professionnel pouvait être formulée verbalement (Cass. Soc. 31 mars 2016, n° 14-28.314). 

 

Cette solution ne constituait qu’une possibilité puisque l’article L 1226-2 du Code du travail n’exige pas une proposition de 

reclassement écrite. 

 

Elle découle donc d’un choix délibéré de la Cour de cassation. 

 

En pratique elle est toutefois difficile à appliquer même si elle offre à l’employeur la possibilité d’apporter la preuve de la 

réalisation de son obligation. 

 

La Cour de cassation a également admis dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. Soc. 16 mars 2016, n° 14-13.986) que si 

des propositions sont adressées au salarié avant que les délégués du personnel n’aient rendu leur avis, la procédure pouvait être 

régularisée par la communication de propositions de reclassement après la formulation dudit avis. 

 

♦ Procédure conventionnelle de licenciement 

 

La jurisprudence a depuis plusieurs années posé comme principe que les procédures conventionnelles de licenciement 

constituent une condition de fond à la validité de la rupture dont leur manquement rend le licenciement survenu sans cause réelle 

et sérieuse. 

 

La Cour de cassation a précisé rendu un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. Soc. 6 avril 2016, n° 14-21.530) que cette absence de 

cause réelle et sérieuse ne s’appliquait pas lorsque les manquements de procédure n’avaient pas empêché le salarié de bénéfic ier 

des garanties offertes par la procédure. 
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4 – La fin de l’automaticité du préjudice 

 

♦ La clause de non-concurrence illicite 

 

La jurisprudence jugeait que toute clause de non-concurrence illicite causait nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc. 

12 janvier 2011, n° 08-45.280). 

 

Cette position a été revue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mai 2016 (Cass. Soc. 25 mai 2016, n° 14-20.578) : 

la Cour indique que l’existence du préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. 

 

En d’autres termes, l’illicéité de la clause de non-concurrence ne provoque plus automatiquement de préjudice. 

 

♦ La remise tardive des bulletins de paie 

 

Reprenant la même logique qu’en cas de clause de non-concurrence illicite, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 avril 

2016 (Cass. Soc. 13 avril 2016, n° 08-45.280) juge que le salarié doit faire la preuve de son préjudice dans le cas d’une remise 

tardive de ses bulletins de paie. 

 

 

5 – L’efficacité rendue à la clause de mobilité 

 

Alors que la jurisprudence a régulièrement jugé que le refus du changement des conditions de travail ne constituait pas une faute 

grave, la Cour de cassation a récemment considéré que le refus d’exécuter une clause de mobilité valable peut justifier le 

licenciement pour faute grave du salarié (Cass. Soc. 12 janvier 2016, n° 14-23.290). 

 

Il s’agit d’un assouplissement de la jurisprudence puisque l’exécution d’une clause de mobilité est assimilée à un simple 

changement des conditions de travail que le salarié ne peut pas refuser. 
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La solution rendue relève du mouvement de balancier engagé par la Cour de cassation d’un assouplissement de sa jurisprudence 

en faveur de l’entreprise. 

 

 

II – LES PROBLEMATIQUES DEMEURANT EXTERIEURES AU MOUVEMENT D’ASSOUPLISSEMENT DE LA 

JURISPRUDENCE 

 

1 -La Cour de cassation confirme sa tendance à restreindre considérablement le périmètre du licenciement pour faute lourde. 

 

Cette restriction est contestable, et ce d’autant que la Cour de cassation considère désormais que le licenciement pour faute  

lourde peut s’accompagner de circonstances vexatoires (Cass. Soc. 22 juin 2016, n° 14-15.171). 

 

Et de surcroît, désormais, le salarié licencié pour faute lourde ne peut se voir privé de l’indemnité de congés payés. 

 

2 –Prise d’acte requalifiée en licenciement lorsque le salarié bénéficie de moins de moyens sans hausse de sa 

rémunération 

 

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. Soc. 31 mars 2016, n° 14-26.052) a jugé que le retrait de 

moyens conférés au salarié par l’employeur associés au maintien de sa rémunération pendant plusieurs années, justifie la 

requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 

3 – Prise de congés du salariés 

 

L’employeur supporte seul la charge de la preuve. 

 

La Cour de cassation a jugé le 16 décembre 2015 (Cass. Soc. 16 décembre 2015, n° 14-11.294) que la charge de la preuve que 

le salarié a pu prendre ses congés incombe à l’employeur et non pas au salarié lui-même alors même qu’il est demandeur. 
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4 – L’appréciation au niveau de l’entreprise de la désorganisation consécutive à l’absence prolongée du salarié 

 

Alors que la jurisprudence admet que l’absence prolongée du salarié autorisé son licenciement lorsque l’entreprise en subit les 

conséquences négatives dans son organisation, la question s’est posée de savoir à quel niveau elles devaient être appréciées. 

 

La Cour de cassation avait répondu que les conséquences se mesurent au niveau de l’entreprise et non pas seulement au niveau 

du seul magasin dans lequel le salarié absent était affecté (Cass. Soc. 2 décembre 2009, n° 08-43.486). 

 

Dans un arrêt du 19 mai 2016, elle confirme sans ambiguïté sa jurisprudence (Cass. Soc. 19 mai 2016, n° 15-10.010). 

 

 

III – JURISPRUDENCE RECENTE 

 

 Mandat de délégué du personnel et Directeur Général délégué 

 

Une société ne peut pas déléguer à un Directeur Général délégué sa qualité de Délégué du personnel dès lors que les résultats des 

élections professionnelles n’ont pas été contestés dans les délais  

 

Cass. Soc. 28 septembre 2016, n° 15-13.728 D 

 

 Calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 

 

L’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse n’a pas à tenir compte des primes non versées au salarié. 

 

L’indemnité est calculée à partir des bulletins de salaire et des barèmes de rémunération mensuelle applicables  

 

Cass. Soc. 28 septembre 2016, n° 14-29.435 D 
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 Contrat de travail international et compétence du Conseil de Prud’hommes 

 

Le critère à prendre en considération pour déterminer la juridiction compétente en cas de litige sur la relation de travail est celui 

du lieu d’accomplissement habituel du travail. 

 

Ce critère doit être apprécié sur l’ensemble de la période d’activité du salarié. 

Ainsi, si un salarié accomplit son travail principalement en France, le Conseil de Prud’hommes français est, en principe, seul 

compétent  

 

Cass. Soc. 28 septembre 2016, n° 15-17.288 FSPB 

 

 Dénonciation de harcèlement 

 

La dénonciation de fait de harcèlement moral par un salarié peut être qualifiée de dénonciation calomnieuse mais ne peut donner 

lieu à une poursuite pour diffamation. 

 

Cass. 1
ère

 Civ. 28 septembre 2016, n° 15-21.823 

 

 Accès biométrique sur le lieu de travail 

 

La Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL) fait évoluer son encadrement des dispositifs de contrôle 

d’accès biométrique sur les lieux de travail. 

 

De nouvelles délibérations fondées sur une nouvelle distinction sont aujourd’hui applicables :  

 

- Le dispositif permet à la personne de conserver la maîtrise de son “gabarit”, c’est-à-dire l’échantillon biométrique qui sert 

de référence. 
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- Le dispositif implique une conservation des “gabarits” biométriques “en base”, c’est-à-dire sur un terminal ou un serveur 

distant, contrôlé par un tiers. 

 

Délib. 2016-187 du 30 juin 2016, JO du 27 septembre 20126 

 

 Congé sabbatique et licenciement 

 

Sauf exception, le salarié licencié lorsqu’il est en congé sabbatique n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. 

 

Cass. Soc. 22 septembre 2016, n° 14-26.359 D 

 

 Délais de consultation du CE 

 

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, à défaut d’accord ou de consultation soumise à un délai spécifique , le 

CE doit rendre son avis dans un délai réglementaire allant de 1 à 4 mois. 

 

Le Comité d’entreprise est ainsi réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’issue de ce délai. 

 

Cass. Soc. 21 septembre 2016, n° 15-33.363 ; n° 15-19.003 

 

 Occupation du domicile à des fins professionnelles 

 

La Cour de cassation confirme qu’aucune indemnité au titre de l’indemnité d’occupation du domicile personnel à des fins 

professionnelles n’est due lorsque l’employeur met un local professionnel à disposition du salarié. 

 

Cass. Soc. 21 septembre 2016, n° 15-11.144 D 
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 Résiliation judiciaire du contrat de travail 

 

Par principe, la date d’effet de la résiliation judiciaire est en principe fixée au jour de la décision qui la prononce. 

 

Toutefois, la date d’effet de résiliation judiciaire d’un contrat de travail sera antérieure à la décision qui la prononce si le salarié 

a un nouvel emploi. 

 

Dans cette hypothèse, la résiliation prend effet au jour où les juges constatent que le salarié bénéficie d’un nouveau contrat de 

travail auprès d’un autre employeur  

 

Cass. Soc. 21 septembre 2016, n° 14-30.056 FSPB 

 

 TVA et budget du Comité d’entreprise 

 

Pour calculer le montant du budget du CE, il faut tenir compte de la totalité des dépenses sociales liées à l’activité sociale reprise 

par le Comité d’entreprise et donc y inclure la TVA afférente à ces dépenses. 

 

Cass. Soc. 21 septembre 2016, n° 14-25.847 FSPB 

 

 Licenciement économique 

 

Si la salariée bénéficie d’une protection absolue contre le licenciement pendant le congé maternité et les congés payés pris 

immédiatement, la Cour de cassation admet la possibilité d’effectuer, pendant cette période, certaines démarches liées à un 

licenciement économique. 

 

Des propositions de reclassement ne constituent pas des actes préparatoires au licenciement. 

 

Cass. Soc. 14 septembre 2016, n° 15-15.943 FSPB 
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 Prise d’acte de la rupture du contrat de travail 

 

Si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur ne nécessite pas le respect d’une 

procédure particulière, cette prise d’acte doit être adressée directement à l’employeur. 

 

Ainsi, une prétention émise devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes ne remplit pas cette condition. 

 

Cass. Soc. 14 septembre 2016, n° 15-18.189 D 

 

 

 Rémunération et Convention collective 

 

Sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de modifier le contrat de travail 

sans recueillir l’accord exprès du salarié. 

 

Un employeur ne peut donc pas modifier la rémunération contractuelle même si la convention collective le prévoit. 

 

Cass. Soc. 14 septembre 2016, n° 15-21.794 FSPB 

 

 

 Temps partiel et heures complémentaires 

 

Il n’appartient pas au salarié à temps partiel de prendre l’initiative d’effectuer des heures complémentaires sans l’accord de 

l’employeur, d’autant plus lorsque ces dernières n’étaient pas nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées. 

 

Par conséquent, le salarié ne pouvait prétendre à aucune rémunération supplémentaire. 

 

Cass. Soc. 14 septembre 2016, n° 14-21.654 D 
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 Temps de travail effectif  

 

La Cour de cassation rappelle que la pause vaut temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut pas vaquer librement à des 

occupations personnelles. 

 

Elle doit donc être rémunérée comme temps de travail. 

 

Cass. Soc. 14 septembre 2016, n° 14-17.840 D 

 

 Protection contre les licenciements et dispense d’activité 

 

Seule la prise de congés payés peut reporter la période de protection à l’issue du congé maternité. 

 

Ainsi, le point de départ de la période de protection post-congé maternité peut être reporté uniquement lorsque la salariée prend 

des congés payés immédiatement après son congé maternité. 

 

Toute autre justification d’absence reste irrecevable. 

 

Cass. Soc. 14 septembre 2016, n° 15-15.943 FSPB 

 

 Astreintes 

 

Des astreintes sont mises en place soit par accord collectif, soit par l’employeur. 

 

Ainsi, la mise en place d’astreinte à la seule initiative d’un salarié n’a pas de valeur juridique. 

Le salarié ne peut donc pas réclamer des indemnités d’astreinte.  

 

Cass. Soc. 8 septembre 2016, n° 14-26.825 FSPB 
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 Contrôle URSSAF 

 

En l’absence de réponse de l’URSSAF à la suite d’une demande de l’employeur de bénéficier d’un délai complémentaire par 

rapport au délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations, l’employeur qui a des observations à formuler doit les 

adresser dans les 30 jours. 

 

A défaut, une fois le délai expiré, aucune réponse ne pourra plus être adressée. 

 

Cour d’Appel de Rennes 31 août 2016, n° 15/01812 

 

 

 Arrêt de travail et délai de carence 

 

En l’absence d’une disposition expresse d’une convention collective instituant un délai de carence, un salarié peut prétendre dès 

le premier jour de son arrêt de travail au maintien de sa rémunération dans les conditions prévues par la convention  

 

Cass. Soc. 7 juillet 2016, n° 15-21.004 D 

 

 

 Harcèlement moral et dénonciation calomnieuse 

 

Pour la Cour de cassation, lorsqu’il est établi par la partie poursuivante, c’est-à-dire la personne accusée à tort de harcèlement, 

que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est 

caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut par conséquent être retenue. 

Cass.1ére chambre civile 28 septembre 2016 n°15-21.823 
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FICHE PRATIQUE : LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE 
 

 

1 -DE QUELLE CONVENTION COLLECTIVE RELEVE UNE ENTREPRISE ? 

 

 Lors de la création de son entreprise, il convient en premier lieu pour le dirigeant d’identifier l’activité principale pour 

déterminer la Convention collective. 

 

Ainsi, la Convention collective applicable à une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. 

 

Ce dernier peut s’aider du Code APE (Activité Principale Exercée), dit aussi Code NAF qui a été attribué par l’INSEE lors de la 

création d’entreprise. 

 

Le Code APE permet d’identifier la branche d’activité principale d’une entreprise et il est composé de 4 chiffres et d’une lettre. 

 

Néanmoins, le Code APE n’a pas de valeur juridique mais a simplement une valeur indicative. 

 

Ce n’est pas en effet le Code APE qui détermine l’activité principale exercée par l’entreprise mais celle qui figure sur l’extrait du 

registre des commerces et des sociétés. 

 

Dans l’ignorance du Code APE, il convient d’effectuer une recherche dans la Nomenclature d’Activité Française (NAF). 

 

 

2 – ACTIVITES  MULTIPLES : COMMENT SAVOIR QUELLE EST LA CONVENTION APPLICABLE ? 

 

Lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités, quelle Convention collective rattachée à l’une ou plusieurs d’entre elles ? 

 

Là encore, la Convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale. 
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Ainsi, pour déterminer le caractère principal ou accessoire de l’activité, il convient de procéder comme suit : 

 

→ S’il s’agit d’une activité industrielle : est considérée comme activité principale, celle qui occupe le plus grand nombre de 

salariés. 

 

→ Lorsqu’il s’agit d’une activité commerciale : est considérée comme activité principale, celle qui génère le chiffre d’affaires 

le plus élevé. 

 

→ Lorsqu’il s’agit d’une activité à la fois industrielle et commerciale, l’activité est considérée comme principalement 

industrielle si le chiffre d’affaires à l’origine industrielle est égal ou supérieur à 25% du chiffre d’affaires total réalisé. 

 

Ainsi, au regard du principe de l’unicité du statut au sein d’un même établissement, la Convention collective correspondant à  

l’activité principale de l’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement même s’ils sont affectés à une activité 

secondaire. 

 

En revanche, lorsque l’un des établissements exerce une activité autonome, c’est-à-dire différente et indépendante des autres 

activités, elle relève d’un champ professionnel distinct et donc la Convention collective qui  lui est applicable est exactement 

différente. 

 

 

3 – EST-IL POSSIBLE D’OPTER POUR L’APPLICATION D’UNE AUTRE CONVENTION ? 

 

En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application du critère de l’activité principale, pour le rattachement d’une 

entreprise à un champ conventionnel, les Conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses 

réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les Conventions et accords qui 

lui sont applicables. 
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En effet, certaines Conventions collectives prévoient des clauses de départage de champ conventionnel dites aussi clauses 

d’option permettant d’opter pour une autre Convention collective que celle correspondant à l’activité principale. 

 

Néanmoins, cette possibilité est soumise à des conditions très strictes. 

 

Il faut en effet : 

 

→ Que les Conventions auxquelles l’entreprise pourrait être rattachée prévoit réciproquement la possibilité d’avoir recours au 

droit d’option, dans des termes identiques. 

 

→ Qu’il y ait un concours d’activités qui rende incertaine la détermination de l’activité principale de l’entreprise. 

 

Enfin, une information essentielle pour déterminer quelle Convention collective est applicable à l’entreprise est la vérifica tion de 

l’application territoriale. 

 

En effet, certaines Conventions sont applicables seulement sur le territoire national et non dans les DOM TOM, d’autres par 

région. 

 

Si l’entreprise souhaite qu’une Convention collective lui soit applicable, elle doit également être membre d’un syndical patronal 

ou d’un regroupement d’employeurs signataire de la Convention collective. 

 

Si l’entreprise ne remplit pas ces conditions, elle ne sera pas liée à cette Convention quand bien même elle relèverait de son 

champ d’application. 
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FOCUS : 
 

LE POINT SUR LA RELIGION EN ENTREPRISE 

 

 

Si le principe de neutralité religieuse doit prévaloir, sa mise en œuvre reste complexe. 

 

Si dans le secteur public, le principe de laïcité et de neutralité est de mise, dans le secteur privé , la liberté y compris celle 

concernant la religion est la règle. 

 

De ce fait, les restrictions doivent être proportionnées et justifiées par l’intérêt de l’entreprise. 

 

Un salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses convictions religieuses. 

 

Pour autant, les entreprises ne sont pas désarmées face aux demandes d’ordre religieux. 

 

Un exemple : la demande de congés en raison d’une fête religieuse. 

 

Si le salarié a des jours de congés à prendre et que son absence ne perturbe pas le fonctionnement du service, l’employeur n’a 

pas de raison de la refuser. 

 

Dans d’autres cas, des restrictions, voire des sanctions peuvent s’imposer. 

 

Le refus de serrer la main d’une femme s’apparente à de la discrimination. 

 

Celui de refuser de travailler avec elle peut se traduire par une perturbation dans un service. 
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Ces attitudes sont donc passibles de sanctions disciplinaires. 

 

S’agissant d’un salarié qui demande un aménagement de son temps de travail pour faire sa prière, si cet aménagement n’est pas  

conciliable avec la nature  du travail de  l’intéressé, l’employeur peut opposer un refus. 

 

De la même manière, le port de certains signes religieux peut s’avérer incompatible avec des règles d’hygiène et de sécurité, 

comme par exemple le port d’une tenue de protection. 

 

Enfin, s’agissant du voile, la question n’est pas définitivement tranchée. 

 

Est attendue une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne avant la fin de l’année 2016. 

 

En effet, dans ce dossier, une salariée de la société de Services Informatiques Micropole avait été licenciée pour avoir refusé 

d’ôter son voile après qu’une société cliente, au sein de laquelle elle intervenait, faisait état de la gêne de ses collègues. 

 

Le débat en toute hypothèse est loin d’être clos. 


