
LE DROIT SOCIAL À PORTÉE DE TOUS

QUOI DE NEUF EN DROIT SOCIAL ?
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Zoom jurisprudence de SEPTEMBRE :

Quelles nouveautés ? 
Quels points de vigilance ?

QUIZ 
de 10’ 

pour 
être sûr 

de n’avoir 
rien raté !

???



QUESTION 1 : 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES – PREUVE 

La production par le salarié d’agendas et de courriels suffit-elle à 
rapporter la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires ? ?

RÉPONSE 
PAGE 

SUIVANTE

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

✦ ✦ ✦

?



OUI, même si ces pièces n’apportent pas d’éléments précis sur 
les horaires de travail, dès lors que de son côté l’employeur ne 
produisait aucun élément de contrôle du temps de travail. 

RÉPONSE : Cass.soc; 15 septembre 2021 n!19-21.607

QUESTION 2 : 

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE COLLECTIF – RECLASSEMENT EXTERNE 
- COMMISSION PARITAIRE DE L’EMPLOI – SYNTEC 

✦ ✦ ✦

L’employeur est-il obligé de saisir la commission 
paritaire de l’emploi ?
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Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique de plus 

de 10 salariés dans un établissement de plus de 100 salariés : 
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RÉPONSE : NON
Interprétant l’accord du 30 octobre 2008 annexé à la convention collective 

SYNTEC, la Cour de cassation considère que l’employeur n’a pas 
d’obligation de saisine. Il doit seulement informer la commission du 

projet de licenciement économique collectif le lendemain de la première 
réunion du Comité d’établissement. À défaut, la commission peut être 

saisie par les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs 
contractantes de l’accord du 30/10/2008

QUESTION 3 : 

RUPTURE ANTICIPÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE 
DÉTERMINÉE – PRÉJUDICE DE PERTE DE CHANCE 

✦ ✦ ✦

En cas de rupture anticipée d’un CDD, le salarié peut-il, en 
plus des dommages-intérêts pour rupture abusive
prévus à l’article L. 1243-4 du Code du travail, obtenir 

réparation d’un préjudice de perte de chance ? ?
RÉPONSE 

PAGE 
SUIVANTE

Cass.soc; 8 septembre 2021 n!19-18.959
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QUESTION 4 :

SANCTION DISCIPLINAIRE – OBSERVATIONS –
ENTRETIEN PRÉALABLE 

✦ ✦ ✦

RÉPONSE :

OUI, si le salarié prouve le caractère direct et certain d’un 
préjudice distinct qui doit constituer une suite immédiate et 

directe de la rupture du contrat de travail. En l’espèce, le salarié 
réclamait réparation d’un préjudice causé par la perte de chance 

de percevoir des gains liés à la vente et l’exploitation d’albums non 
produits du fait de la rupture anticipée de son CDD. 

Cass.soc; 15 septembre 2021 - n!19-21.311

Les observations émises par l’employeur à titre disciplinaire 
doivent-elles faire l’objet d’un entretien préalable ? ?
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EN PRINCIPE NON, sauf si la convention collective prévoit que des 
observations de l’employeur constituent  une sanction et que le 

licenciement est subordonné à l’existence de deux sanctions 
antérieures. En ce cas, l’employeur doit convoquer le salarié à un 
entretien préalable avant de lui notifier ses observations, dans la 

mesure où elles sont de nature à avoir une incidence immédiate ou 
non sur son maintien dans l’entreprise. 

✦ ✦ ✦
QUESTION 5 : 

CONSEIL DE DISCIPLINE - PROCÉDURE IRRÉGULIÈRE –
CONSÉQUENCE SUR LE LICENCIEMENT 

RÉPONSE : Cass.soc; 22 septembre 2021 - n!18-22.204

L’irrégularité commise dans le déroulement d’une procédure 
consultative prévue par une disposition conventionnelle 
ou un règlement intérieur rend-t-elle automatiquement le 
licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
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RÉPONSE : Cass.soc; 8 septembre 2021 - n!19-15.039

NON, sauf lorsque l’irrégularité dans le déroulement de la 
procédure disciplinaire a privé le salarié d’assurer utilement sa 

défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence 
sur la décision finale de licenciement prise par l’employeur. 

QUESTION 6 : 

CESSATION D’ACTIVITÉ – REFUS OFFRE DE REPRISE – PSE –
CONTRÔLE DU JUGE 

✦ ✦ ✦

Le juge judiciaire est-il compétent pour apprécier le non-
respect par l’employeur de son obligation de recherche 

d’un repreneur ? 
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RÉPONSE : Cass.soc; 29 septembre 2021 – n!19-23.248    

NON, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, ce 
contrôle revient à l’Administration ou au juge administratif. Le juge 
judiciaire ne peut donc se prononcer sur le refus d’un employeur 

d’accepter une offre de reprise. 

QUESTION 7 : 

ÉLECTIONS – ANNULATION POUR NON-RESPECT DES RÈGLES 
DE REPRÉSENTATION FEMMES/HOMMES 

✦ ✦ ✦

En cas de l’annulation de l’élection d’un membre 
titulaire du CSE pour non-respect des règles de 
représentation femmes/hommes sur la liste des 

candidats, les règles de la suppléance prévues à l’article 
L. 2314-37 du Code du travail s’appliquent-elles ? 
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RÉPONSE : Cass.soc; 22 septembre 2021 n!20-16.859

NON, le siège vacant du fait de l’annulation de l’élection ne peut 
être attribué à un élu suppléant. 

QUESTION 8 : 

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT SYNDICAL AU CSE –
ENTREPRISE DE MOINS DE 50 SALARIÉS

✦ ✦ ✦

Est-il possible de désigner un représentant syndical au 
CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés ?
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RÉPONSE : Cass.soc; 8 septembre 2021 - n!20-13.694

NON, le Code du travail n’a pas prévu cette possibilité. En 
conséquence, une telle désignation encourt la nullité.

✦ ✦ ✦

FLASH INFO :

Au 1er octobre, le Smic est porté à 1 589,47 € bruts mensuels 
et le  Smic horaire à 10,48 €.

Arrêté du 27 septembre 2021 
relatif au relèvement du salaire minimum de croissance



Encore une question ?
Je vous accompagne dans vos démarches en Droit social !

L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
Une alternative possible au licenciement économique
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