QUOI DE NEUF EN DROIT SOCIAL ?
de février :
Zoom sur la jurisprudence
Quelles nouveautés ?
?
Quels points de vigilance
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QUIZZ
pour
être sûr
de n’avoir
rien raté !

LE DROIT SOCIAL À PORTÉE DE TOUS

Ce quizz comporte 6 questions. La réponse à la question cidessous se trouve à la page suivante. Bonne chance !
✦✦✦

QUESTION 1 : LICENCIEMENT - FAUTE LOURDE ILLUSTRATION :
Un salarié peut être licencié pour
faute simple, grave ou lourde.

Quels éléments de preuve un employeur doit-il apporter
pour justifier un licenciement pour faute lourde ?

RÉPONSE PAGE SUIVANTE

?

RÉPONSE :

Cassation. Soc. 10 février 2021 n!19-14.315

Il s’agit d’apporter la preuve de l’intention de nuire du salarié à
l’encontre de l’employeur, ce qui ne peut uniquement résulter d’une
commission de l’acte préjudiciable à l’entreprise.

à A commis une faute lourde un salarié qui avait dissimulé à son employeur son
statut d’associé majoritaire au sein d’une Société, pour le compte de laquelle il
avait conclu divers contrats facturés avec des sociétés filiales et clientes de son
employeur, le plaçant ainsi dans une situation de conflit d’intérêts.
La dissimulation du salarié - constitutive d’un manquement à l’obligation de
loyauté - établissait sa volonté de faire prévaloir son intérêt personnel sur celui
de son employeur et, donc son intention de lui nuire.
Le licenciement pour faute lourde du salarié était donc justifié.

✦✦✦

QUESTION 2 : TRANSACTION - PORTÉE
- INDEMNITÉ DE NON CONCURRENCE

?

Si une transaction prévoit la
renonciation à toute
contestation résultant de
l’exécution et la rupture du
contrat de travail, le salarié peutil réclamer le paiement d’une
indemnité de non-concurrence ?

RÉPONSE PAGE SUIVANTE

RÉPONSE : NON !

Cassation. Soc. 17 février 2021 n!19-20.635

Dès lors que la transaction prévoit la renonciation à toute
contestation résultant de l’exécution et la rupture du contrat de
travail, cette rédaction, même générale, est suffisante pour
considérer que la transaction met fin à toutes les contestations du
salarié. Ce dernier ne peut donc plus réclamer le paiement de
l’indemnité de non concurrence dont l’employeur avait omis de le
libérer au moment de la rupture de son contrat de travail.
✦✦✦

?

QUESTION 3 : HARCELEMENT SEXUEL - AUTEUR - SANCTION
Infliger un avertissement à l’auteur d’un harcèlement
sexuel, et proposer à la victime un changement de service,
est-ce suffisant ?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE : NON !

Cassation Soc. 17 février 2021 n!19-18.149

L’employeur qui n’a pris aucune mesure pour éloigner par une
mutation l’auteur du harcèlement (par ailleurs condamné
pénalement) commet un manquement grave à son obligation de
sécurité. La salariée qui avait développé un syndrome dépressif
réactionnel reconnu accident du travail a pu obtenir la résiliation
judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
✦✦✦

QUESTION 4 : TÉLÉTRAVAIL - RECOURS - ACCORD
Le salarié peut-il s’auto-proclamer télétravailleur ?

RÉPONSE PAGE SUIVANTE

?

RÉPONSE : NON !
En l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié sur le
recours au télétravail, le salarié ne peut se prévaloir de la
législation relative au télétravail.
Cassation Soc. 17 février 2021 n!19-13.783 et 19-13.855

✦✦✦

QUESTION 5 : GREVE - GÊNE ANORMALE - RESTRICTIONS
Peut-on apporter des restrictions aux grévistes ?

RÉPONSE PAGE
SUIVANTE

?

RÉPONSE :

Cassation Soc. 10 février 2021 n!19-14.021

OUI mais uniquement:
- au regard d’impératifs de santé, hygiène ou de sécurité
- ou en cas d’abus
Une gêne anormale apportée au travail des salariés non-grévistes
ainsi qu'aux clients constitue un trouble manifestement illicite
justifiant des restrictions provisoires (notamment d’accès à
l’établissement, puis d’accès sans utilisation de sifflets et
mégaphones), proportionnées aux abus constatés.
✦✦✦

QUESTION 6 : CONTRAT DE TRAVAIL - EXISTENCE - CRITÈRES
Quels sont les
critères permettant
de reconnaitre
l’existence d’un
contrat de travail ?
Peut-il être admis
même si la relation de
travail a été de courte
durée ?

?

RÉPONSE PAGE SUIVANTE

RÉPONSE :

Cassation Soc. 17 février 2021 n!19-21.880

Le contrat de travail se définit comme l’exécution d’un travail sous
l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres,
d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
L’ACCORD
DE PERFORMANCE
COLLECTIVE les travaux à réaliser
Tel est le cas, lorsqu’une
entreprise
a désigné
Une alternative possible au licenciement économique
puis a demandé des travaux supplémentaires, exerçant ainsi un
pouvoir de direction et de contrôle. L’existence d’un contrat de
travail peut être admise même après quelques mois d’emploi,
ouvrant ainsi droit au salarié à diverses sommes au titre de la rupture
abusive du contrat de travail.

✦✦✦

BRAVO À VOUS,
CE QUIZZ EST TERMINÉ !
À DANS UN MOIS POUR LE PROCHAIN J
Encore une question ? Je suis là pour y répondre !
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