
LE DROIT SOCIAL À PORTÉE DE TOUS

QUOI DE NEUF EN DROIT SOCIAL ?

Zoom jurisprudence de DÉCEMBRE :

Quelles nouveautés ? 
Quels points de vigilance ?

QUIZ 
de 10’ 

pour 
être sûr 

de n’avoir 
rien raté !



QUESTION 1 : 
LICENCIEMENT NUL – PÉRIODE D’ÉVICTION –

DROIT AUX CONGÉS PAYÉS 

Le salarié réintégré suite à l’annulation de son 
licenciement a-t-il droit aux congés payés pendant sa 

période d’éviction ? ?
RÉPONSE 

PAGE 
SUIVANTE

Ce quiz comporte 7 questions. La réponse à la question ci-
dessous se trouve à la page suivante. Bonne chance !

✦ ✦ ✦

?

NOUVEAUTÉ !

Licenciement
Annulation

Réintégration



OUI, il a droit à des congés payés entre la date de son 
licenciement nul et sa réintégration sauf s’il a occupé un autre 

emploi au cours de cette période.  

RÉPONSE : Cass.soc. formation plénière ; 1er décembre 2021 n!19-24.766

QUESTION 2 : 
RÉINTÉGRATION D’UN SALARIÉ PROTÉGÉ – OBSTACLE –

OBLIGATION DE SÉCURITÉ  

✦ ✦ ✦

L’employeur est-il tenu, dans toutes les hypothèses, 
de réintégrer un salarié protégé dont l’autorisation 

administrative de licenciement a été annulée ? ?
RÉPONSE 

PAGE 
SUIVANTE

Licenciement Annulation

Salarié 
protégé

Obligation de 
réintégration ?

?



Gardez-le en tête : 
L’obligation de sécurité en cas de harcèlement 
moral prévaut sur l’obligation de réintégration ! 

RÉPONSE :

NON, s’il justifie d’une impossibilité de réintégration. 
C’est le cas lorsque l’obligation de sécurité de l’employeur - un 
droit de retrait pour des faits de harcèlement moral commis par 

le salarié protégé avait été exercé par ses subordonnés - fait 
obstacle à cette réintégration.  

QUESTION 3 : 
SALARIÉ INAPTE – REPRISE DU PAIEMENT DES SALAIRES –

POINT DE DÉPART 

✦ ✦ ✦

Quel est le point de départ du délai d’un mois après 
lequel le paiement des salaires doit être repris ? ?

RÉPONSE 
PAGE 

SUIVANTE

Cass.soc. formation plénière ; 1er décembre 2021 n!19-25.715

Visite médicale 
pour inaptitude

Notification avis 
d’inaptitude

Reprise paiement 
salaires 

1 mois

?



QUESTION 4 :
FAUTE GRAVE – ABUS DE LIBERTÉ D’EXPRESSION 

✦ ✦ ✦

RÉPONSE :
Ce délai se situe à la date de l’examen médical de reprise et non 

à la date de notification de l’avis d’inaptitude à l’employeur. 

Cass.soc ; 1er décembre 2021 n!19-20.139

Traiter un collègue de « faux-cul » au cours d’une réunion : 
faute grave ou humour déplacé ? ?

RÉPONSE 
PAGE 

SUIVANTE

Mon conseil : 
Attention à bien décompter le délai !



Les propos injurieux et offensants tenus lors d’une réunion de 
direction constituent un abus de la liberté d’expression justifiant 

un licenciement pour faute grave.

✦ ✦ ✦

QUESTION 5 : 
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE – OBLIGATION D’ADAPTATION 

RÉPONSE : Cass.soc ; 8 décembre 2021 n!20-15.798

Quelle est l’étendue de l’obligation d’adaptation du 
salarié à l’évolution de son emploi ? 

RÉPONSE 
PAGE 

SUIVANTE

?



RÉPONSE : Cass.soc ; 1er décembre 2021 n!20-16.281

Il s’agit d’une formation complémentaire et non d’une formation 
initiale à un emploi auquel le salarié n’est pas qualifié. 

QUESTION 6 : 
POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION - PROCÉDURE 

DISCIPLINAIRE 

✦ ✦ ✦

L’employeur peut-il sanctionner un salarié dont les faits 
fautifs ont été commis plus de 2 mois avant l’engagement 

des poursuites ? 

RÉPONSE 
PAGE 

SUIVANTE

?
?



RÉPONSE : Cass.soc ; 8 décembre 2021 n!20-15.798 et n!20-15.622

OUI, lorsque des investigations/enquêtes sont nécessaires et que 
l’employeur a connaissance exacte de la réalité, de la nature, et 

de l’ampleur des faits fautifs à l’issue de celles-ci. Le délai de 
prescription débute alors à cette date.

QUESTION 7 : 
DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS – IMMIXTION DE L’EMPLOYEUR –

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

✦ ✦ ✦

L’immixtion de l’employeur dans l’exécution d’une délégation 
de pouvoirs donnée à un salarié justifie-t-elle une prise d’acte 
de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ? 

RÉPONSE 
PAGE 

SUIVANTE

?
?



RÉPONSE : Cass.soc ; 1er décembre 2021 n!20-16.851

OUI, l’employeur ayant ainsi privé le salarié d’une partie de ses 
prérogatives contractuelles. Il commet un manquement 

suffisamment grave justifiant le rupture du contrat de travail à ses 
torts.

Mon conseil : 
Attention à ne pas interférer dans une 

délégation de pouvoirs et de responsabilités !

FOCUS SPÉCIAL #1 :

BARÈME MACRON – Dommages et intérêts : précisions 
importantes de la cour de cassation

DÉCOUVRIR PAGE SUIVANTE…

✦ ✦ ✦



Cass.soc ; 15 décembre 2021 n°20-18.782

Pour la 1ère fois, la Cour de cassation précise que les 
dommages et intérêts alloués en cas de licenciement sans 

cause réelle et sérieuse doivent être exprimés en brut.

Elle censure les juges 
d’appel qui avaient alloué 
des dommages et intérêts 
en net, dépassant ainsi le 

plafond du barème Macron. 

Même si la Cour de cassation n’était pas saisie d’une 
question sur la validité du barème Macron, elle en fait une 

application stricte. 

FOCUS SPÉCIAL #2 :

OBLIGATION VACCINALE des salariés du secteur de la santé : 
suite …

✦ ✦ ✦

DÉCOUVRIR PAGE SUIVANTE…



Cass.soc ; 15 décembre 2021 n°21-40.021

La chambre sociale de la Cour 
de Cassation a jugé irrecevable

la Question Prioritaire de 
Constitutionnalité (QPC) 

transmise par le CPH de Troyes 
relative à la conformité de 

l’obligation vaccinale.
(voir Quizz du mois d’octobre 

2021)

Elle considère que la QPC ne précise 
pas quel droit ou liberté aurait été 

méconnu et qu’il appartient, d’autre 
part, aux conseils de prud’hommes 
de statuer sur la conformité de la loi 

du 5 août 2021 à une convention 
internationale régulièrement ratifiée. ?



Encore une question ?
Je vous accompagne dans vos démarches en Droit social !
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CE QUIZZ EST MAINTENANT TERMINÉ !
MERCI DE L’AVOIR LU JUSQU’AU BOUT !

… À BIENTÔT POUR LE PROCHAIN QUIZ J

N’hésitez pas à consulter mes autres Quiz et actualités 
sur mon site internet : www.voirin-avocat.fr

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET…

http://www.voirin-avocat.fr/

