
LE DROIT SOCIAL À PORTÉE DE TOUS

QUOI DE NEUF EN DROIT SOCIAL ?

€
€
€

Zoom sur la jurisprudence de mars :

Quelles nouveautés ? 
Quels points de vigilance ?

QUIZZ 
pour 

être sûr 
de n’avoir 
rien raté !

???



QUESTION 1 : LICENCIEMENT – GRAVITÉ DE LA FAUTE DU 
SALARIÉ ET COMPORTEMENT DE L’EMPLOYEUR :

Peut-on considérer qu’un salarié commet une 
faute grave lorsque l’employeur a lui-même été 

défaillant dans son contrôle ?

Ce quizz comporte 8 questions. La réponse à la question ci-
dessous se trouve à la page suivante. Bonne chance !

?
RÉPONSE 

PAGE 
SUIVANTE

✦ ✦ ✦



RÉPONSE : OUI ! Cassation. Soc. 17 mars 2021 n!19-12.586

Les carences du système de contrôle interne de l’employeur, 
qui avaient rendu possible le développement de la fraude et 

ses conséquences financières, ne font pour autant pas perdre 
à la faute du salarié son degré de gravité.

RÉPONSE PAGE SUIVANTE

QUESTION 2 : LICENCIEMENT POUR ABSENCE PROLONGÉE ET 
REMPLACEMENT DÉFINITIF - DÉLAI RAISONNABLE :

Sous quel délai ce remplacement doit-il intervenir ? 

✦ ✦ ✦

Un licenciement est possible lorsque le fonctionnement de l’entreprise 
se trouve perturbé par l’absence prolongée et/ou répétée du salarié, 

rendant nécessaire son remplacement définitif. 

?

Délai 
légitime ?

Absence 
prolongée et / 

ou répétée 

Fonctionnement 
perturbé

Licenciement

Délai 
raisonnable ?

Embauche d’un 
remplaçant



QUESTION 3 : RUPTURE CONVENTIONNELLE - REMISE DE LA 
CONVENTION DE RUPTURE AU SALARIÉ 

Quelle est la sanction de l’absence de remise au salarié 
de la convention de rupture conventionnelle ?

RÉPONSE : Cassation. Soc. 24 mars 2021 n!19-13.188

Il doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai 
raisonnable. Ce délai est apprécié souverainement par les juges, en 

fonction des spécificités de l’Entreprise, de l’emploi concerné et, des 
démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement. 

Ils ont pu juger que compte tenu des démarches immédiatement engagées 
par l’employeur en vue d’un recrutement et, au vu de l’importance du poste 

de directeur concerné, le remplacement réalisé 6 mois après le 
licenciement a eu lieu dans un délai raisonnable. 

?
RÉPONSE 

PAGE 
SUIVANTE

✦ ✦ ✦



La rupture est requalifiée en un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse. C’est à l’employeur qui invoque cette remise d’en 

rapporter la preuve. 

RÉPONSE : Cassation. Soc. 10 mars 2021 n!20-12.801

QUESTION 4 : 
DISPENSE DE PRÉAVIS - VÉHICULE DE FONCTION 

✦ ✦ ✦

Le véhicule de fonction utilisé pour un usage 
professionnel et personnel doit-il être maintenu au 

salarié dispensé de préavis ? ?
RÉPONSE 

PAGE 
SUIVANTE



RÉPONSE :

La dispense de préavis ne doit entraîner aucune diminution de 
l’avantage en nature, dont le salarié aurait bénéficié s’il avait 
travaillé pendant cette période. Dans le cas contraire, il peut 

prétendre à une indemnisation. 

QUESTION 5 : 
HARCÈLEMENT MORAL - ENQUÊTE  NON CONTRADICTOIRE 

✦ ✦ ✦

OUI ! Cassation. Soc. 24 mars 2021 n!19-18.930

Le salarié visé par des accusations en harcèlement moral 
doit-il nécessairement être informé de l’enquête 

menée par l’employeur pour vérifier les faits ? ?
RÉPONSE 

PAGE 
SUIVANTE



RÉPONSE : Cassation. Soc. 17 mars 2021 n!18-28.597

L’enquête non contradictoire reste un mode de preuve recevable 
pour prouver les agissements de l’auteur du harcèlement.

QUESTION 6 : CONVENTION DE FORFAIT JOURS DES CADRES 
DU SECTEUR DU BRICOLAGE

✦ ✦ ✦

NON !

Peut-on valablement 
mettre en place une 

convention de 
forfait-jours en se 
référant aux seules 
dispositions de la 

Convention 
collective du 
bricolage ? ?
RÉPONSE PAGE 

SUIVANTE



RÉPONSE : Cassation Soc. 24 mars 2021 n!19-12.208

Il vient d’être jugé que l’accord collectif du 23 juin 2000 relatif à 
l’application de la RTT dans le secteur du bricolage n’instaure pas de 

suivi effectif et régulier de nature à garantir une amplitude et une 
charge de travail raisonnable. 

En conséquence, la convention de forfait-jours conclue en 
application de cet accord collectif est nulle. 

QUESTION 7 : TÉLÉTRAVAIL ET TITRES RESTAURANT 

RÉPONSE PAGE SUIVANTE

✦ ✦ ✦

NON !

Un télétravailleur à domicile a-t-il droit à des titres restaurant ??



RÉPONSES À DATE :
NON, pour le Tribunal de Judiciaire de Nanterre, pour qui l’objectif du titre 

restaurant est de permettre au salarié de faire face au surcoût lié à la restauration hors 
de son domicile. Les télé- travailleurs pouvant se restaurer à leur domicile, ils ne 

supportent aucun surcoût lié à la restauration hors de leur domicile.

QUESTION 8 : PREUVE D’UNE DISCRIMINATION -
PRODUCTION DE BULLETINS DE PAIE NOMINATIFS 

✦ ✦ ✦

Jugement (frappé d’appel) du TJ Nanterre, 10 mars 2021 RG n!20/09616
OUI, pour le Tribunal de Judiciaire de Paris, pour qui le refus d’attribution doit être 
fondé sur des raisons objectives, matériellement vérifiables, et en rapport avec l’objet 
des titres-restaurants, à savoir permettre au salarié de se restaurer sans que cela soit 

conditionné à l’existence d’un espace personnel pour préparer son repas. La 
différence de traitement avec les salariés sur site n’était pas en l’espèce justifiée.

Jugement du TJ Paris, 30 mars 2021 RG n!20/09805

RÉPONSE 
PAGE 

SUIVANTE

L’employeur doit-il demander 
l’accord des collègues concernés 

pour produire leur bulletin de 
paie non anonymisés ?

?
Un salarié se prétendant victime d’une discrimination  

peut demander à l’employeur de délivrer des 
informations sur le salaire, le coefficient, la position 

hiérarchique de ses collègues.
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RÉPONSE : Cassation Soc. 16 mars 2021 n!19-21.063

Cette production - en cas de motif légitime et si elle est 
proportionnée aux droits antinomiques en présence - peut être 

ordonnée en référé et ce sous astreinte, sans que l’employeur ait à 
obtenir l’accord préalable des salariés.

BRAVO À VOUS, 
CE QUIZZ EST TERMINÉ ! 

✦ ✦ ✦

Encore une question ? Je suis là pour y répondre !

À DANS UN MOIS POUR LE PROCHAIN J

NON !


