QUOI DE NEUF EN DROIT SOCIAL ?
de JUIN :
Zoom sur la jurisprudence
Quelles nouveautés ?
?
Quels points de vigilance
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QUIZ

de 10’
pour
être sûr
de n’avoir
rien raté !

LE DROIT SOCIAL À PORTÉE DE TOUS

Ce quizz comporte 10 questions. La réponse à la question cidessous se trouve à la page suivante. Bonne chance !
✦✦✦

QUESTION 1 :
VIDÉO-SURVEILLANCE – ENREGISTREMENTS – OPPOSABILITÉ –
FAUTE DU SALARIÉ
Un salarié a des absences injustifiées répétées.
L’employeur peut-il utiliser les enregistrements d’une caméra
de surveillance, installée suite à une sanction, afin de
prouver de nouveaux agissements fautifs ?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE : NON

Cass.soc.; 23 juin 2021 - n! 19-13.856

Si le salarié n’a pas été complètement informé de la finalité de cette
surveillance et si celle-ci est constante, l’employeur ne peut pas
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des
restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir et non
proportionnées au but allégué de sécurité des personnes et des biens.
✦✦✦

QUESTION 2 :
PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL – ABUS DU
SALARIÉ – DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Un employeur peut-il obtenir des dommages et
intérêts lorsqu’un salarié prend acte brutalement de la
rupture de son contrat de travail ?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE : NON

Cass.soc.; 16 juin 2021 – n!20-11.671

Même si la rupture par le salarié a été brutale et a entrainé une
désorganisation y compris auprès des patients de l’employeur,
cela ne suffit pas à établir une intention de nuire ou une légèreté
blâmable permettant de caractériser un abus de droit.
✦✦✦

QUESTION 3 :
MISE EN PLACE DU CSE – ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS –
AUTONOMIE DE GESTION
Comment reconnaître le critère de l’autonomie de
gestion du responsable de l’établissement ?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE :

Cass.soc.; 9 juin 2021 - n!19-23.745 et n!19-23.153

L’autonomie est caractérisée lorsque :
- le responsable d’établissement dispose d’une autonomie de gestion
suffisante, notamment en matière de gestion du personnel
- les prérogatives de l’institution représentative du personnel peuvent
s’exercer de manière effective (nouveau critère d’autonomie)
✦✦✦

QUESTION 4 :
PERMANENCE – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les heures de permanence, à proximité de la zone
d’intervention, constituent-elles un temps de travail effectif ?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE : OUI

Cass.soc.; 16 juin 2021 - n!19-15.154 et n!19-17.194

Celles-ci constituent un temps de travail effectif lorsque le salarié
se trouve à la disposition permanente de son employeur et ne
peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.
✦✦✦

QUESTION 5 :
TEMPS DE PAUSE AVEC LE TÉLÉPHONE PORTABLE
PROFESSIONNEL – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le fait de devoir conserver son téléphone portable
professionnel pendant sa pause doit-il être rémunéré
comme temps de travail effectif ?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE : NON

Cass.soc.; 2 juin 2021 - n!19-15.468

Cette sujétion est insuffisante si le salarié peut tout de même
vaquer à ses occupations personnelles.
✦✦✦

QUESTION 6 :
PROCÉDURE DICIPLINAIRE - NOTION D’EMPLOYEUR
En matière disciplinaire, auprès de qui démarre le délai de
prescription pour sanctionner une faute ?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE :

Cass.soc.; 23 juin 2021 - n! 20-13.762 et n! 19-24.020

Auprès de l’employeur, qui s’entend non seulement du titulaire
du pouvoir disciplinaire mais aussi du supérieur hiérarchique
même non détenteur du pouvoir de sanction.
✦✦✦

QUESTION 7 :
SALARIÉ PROTÉGÉ - POINT DE DÉPART DE L’INDEMNITÉ POUR
VIOLATION DU STATUT PROTECTEUR
Quel est le point de départ de l’indemnité pour violation
du statut protecteur du salarié en cas de dispense du
préavis ?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE :

Cass.soc. ; 9 juin 2021 – n!19-15.593

Dès lors que l’employeur n’a formulé aucune demande de restitution
de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité pour violation du
statut protecteur doit être calculée non pas à la date de fin du
préavis, mais à la date du licenciement du salarié protégé.
✦✦✦

QUESTION 8 :

HARCÈLEMENT MORAL – DÉLAI DE PRESCRIPTION
Quel est le point de départ du délai de prescription du
harcèlement moral ?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE :

Cass.soc.; 9 juin 2O21 - n!19-21.931

La prescription quinquennale commence à courir à compter du
dernier fait de harcèlement commis, ce dernier pouvant être le
licenciement du salarié.
✦✦✦

QUESTION 9 :
RAPPEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES – NULLITÉ DE LA
CONVENTION DE FORFAIT-JOURS – DÉLAI DE PRESCRIPTION

?

Quel est le délai pour réclamer le paiement d’heures
supplémentaires lorsque la convention de forfait-jours est
nulle ?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE :

Cass.soc. ; 30 juin 2021 – n!18-23.932

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la
créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire
fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est
soumise à la prescription triennale.
✦✦✦

QUESTION 10 :
RAPPEL DE SALAIRE – INÉGALITÉ DE TRAITEMENT- DÉLAI DE
PRESCRIPTION
Quel est le délai pour solliciter des rappels de salaires au
titre d’une inégalité de traitement ?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE :

Cass.soc. ; 30 juin 2021 – n!20-12.960 et n!20-12.962

La demande de rappel de salaire fondée non pas sur une
discrimination mais sur une atteinte au principe d’égalité de
traitement est soumise à la prescription triennale.
✦✦✦

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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