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LE DROIT SOCIAL À PORTÉE DE TOUS

Ce quiz comporte 12 questions. La réponse à la question cidessous se trouve à la page suivante. Bonne chance !
✦✦✦

QUESTION 1 :
COMPTE-RENDU ENTRETIEN D’ÉVALUATION - CONTENU SANCTION
L’employeur qui formalise, dans un compte-rendu
d’évaluation, des reproches précis et des insuffisances en
les assortissant d’une demande de changement radical et
immédiat exerce t’il son pouvoir de sanction ?

?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 2 février 2022 n!20-13.833.

OUI, le compte rendu d’entretien dans lequel l’employeur enjoint au
salarié, de manière impérative, comminatoire et sans délai, un
changement complet et total, après avoir énoncé des griefs précis,
vaut avertissement. Les mêmes faits ne pourront donc plus justifier
un licenciement ultérieur.
Mon conseil :

Attention à la formulation et à la portée des

observations dans un compte-rendu d’évaluation
✦✦✦

QUESTION 2 :
MISE À PIED CONSERVATOIRE – DÉLAI EXCESSIF AVANT
CONVOCATION À ENTRETIEN PRÉALABLE

Deux mois entre la mise à pied conservatoire du
salarié et la convocation du salarié à un entretien
préalable, est-ce trop long ?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 2 février 2022 n!20-14.782.

OUI, si aucun motif n’est de nature à justifier ce délai. En ce cas,
la mise à pied conservatoire devient une mesure disciplinaire.
✦✦✦

QUESTION 3 :
ENTRETIEN PRÉALABLE – MALADIE DU SALARIÉ – REPORT DÉLAI DE PRESCRIPTION
L’entretien préalable peut-il être reporté
en cas de maladie du salarié ?

Report

?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc. 2 février 2022 n!20-19.014.

OUI, mais attention au délai de prescription. Même si le report d’entretien
est sollicité par le salarié hospitalisé, cela n’a pas pour effet de suspendre le
délai de prescription des faits ni celui pour notifier une sanction.
La prescription rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
✦✦✦

QUESTION 4 :
LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE – MISE À PIED
CONSERVATOIRE – CONDITION
La faute grave implique-t-elle nécessairement
la mise à pied conservatoire du salarié
pendant la procédure de licenciement ?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 9 février 2022 n!20-17.140.

NON, le fait d’avoir laissé travailler pendant la procédure de
licenciement le salarié au comportement véhément et insolent –
motif de son licenciement pour faute grave - ne disqualifie pas
automatiquement la faute grave.
✦✦✦

QUESTION 5 :
SUCCESSION DE CDD – ARRÊT APRÈS UN ACCIDENT DU
TRAVAIL - DISCRIMINATION
Est-ce discriminatoire de ne plus conclure de
CDD avec un salarié, après que celui-ci ait été
victime d’un accident du travail ?

?
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Accident
du travail

RÉPONSE :

Cass. soc., 9 février 2022 n!20-14.880.

OUI, la liberté contractuelle ne peut suffire à justifier la rupture brutale
d’une habitude de contracter des CDD avec un salarié pendant
plusieurs années, après que ce dernier ait été victime d’un accident du
travail. La décision de l’employeur, non justifiée par des raisons
objectives, constitue une preuve de la discrimination en raison de
l’état de santé.
✦✦✦

QUESTION 6 :
PSE – DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT – JUSTIFICATION
Un PSE peut-il contenir des mesures réservées
uniquement à certains salariés ?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc. 2 février 2022 n!20- 21.478 et n!20-21.479.

OUI, si tous les salariés placés dans une situation identique au
regard de l'avantage en cause peuvent bénéficier de cet
avantage. Une différence de traitement doit être justifiée par des
raisons objectives, dont l’employeur doit rapporter la preuve.
Le juge en contrôlera la réalité́ et la pertinence.
✦✦✦

QUESTION 7 :
EXTERNALISATION – ÉNONCIATION DU MOTIF
ÉCONOMIQUE – LETTRE DE LICENCIEMENT
Une lettre de licenciement qui ne mentionne pas
le recours à une externalisation de l’activité est-elle
suffisamment motivée ?

Externalisation
de l’activité

?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE :

Cass. soc., 16 février 2022 n! 20-20.796

OUI, l’occasion également de rappeler que le recours à une
externalisation, pour exercer les fonctions du salarié licencié pour
motif économique, constitue une suppression de poste. Le
licenciement pour motif économique est donc justifié.
✦✦✦

QUESTION 8 :
INDEMNITE TRANSACTIONNELLE HORS RUPTURE DU
CONTRAT DE TRAVAIL – COTISATIONS SOCIALES
Suite à un non-respect des temps de repos du forfait-jour et des règles
relatives aux congés payés, une demande de résiliation judiciaire du
contrat de travail aux torts de l’employeur a été introduite.
L’indemnité transactionnelle versée pour mettre un terme à
cette action est-elle soumise à cotisations sociales ?
Cotisations
sociales

?

?
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RÉPONSE :

Cass. civ. II, 17 février 2022, n!20-19.516

NON, l’indemnité transactionnelle qui indemnise un préjudice
résultant du manquement de l’employeur à des obligations
impératives à valeur constitutionnelle présente un caractère
indemnitaire justifiant son exonération aux cotisations sociales.
Le redressement URSSAF est annulé.
✦✦✦

QUESTION 9 :
CONTRÔLE URSSAF – CONTESTATION –
ÉTENDUE
L’employeur peut-il, dans le cadre d’une contestation
d’un redressement URSSAF, invoquer des chefs de
redressement qu’il n’a pas préalablement critiqués devant
la Commission de Recours Amiable ?

?
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RÉPONSE :

Cass. civ. II. 17 février 2022 n!20-19.547

NON, la contestation judiciaire de l’employeur est liée par les chefs de
redressement qu’il avait préalablement critiqué lors de la saisine de la
Commission de Recours Amiable. Il n'est pas recevable à contester
des chefs de redressement autres lors de son recours amiable.
Mon conseil :

Pensez à contester tous les chefs de redressement
dès la saisine de la Commission amiable pour
pouvoir ensuite le faire devant le juge.
✦✦✦

QUESTION 10 :
FORFAIT-JOURS – AUTONOMIE ORGANISATIONNELLE –
PLANNING DE L’EMPLOYEUR
L’employeur peut-il imposer un planning à un salarié
soumis à une convention de forfait-jours ?

?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 2 février 2022, n!20-15.744

OUI, une convention de forfait-jours n’équivaut pas à une liberté
totale, sans tenir compte des contraintes liées à l'organisation du
travail dans l’entreprise, dès lors que le planning d’intervention
transmis par l’employeur laissait au salarié la possibilité de s’organiser
et choisir ses horaires librement dans le cade de ce planning.
✦✦✦

QUESTION 11 :
FAUTE PERSISTANTE APRÈS LA FIN DE LA PROTECTION D’UN
SALARIE PROTÉGÉ – AUTORISATION DE LICENCIEMENT
Une autorisation de licenciement doit-elle être obtenue
auprès de l’inspecteur du travail lorsque le
comportement fautif du salarié protégé, commis
pendant la période de protection, persiste après ?
Comportement
Salarié
fautif
Fin de la
protégé
protection

?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 16 février 2022 n!20-16.171

NON, la persistance du comportement fautif du salarié, après
l’expiration de sa période de protection, ne nécessite pas
d’autorisation préalable de l’inspection du travail.
✦✦✦

QUESTION 12 :
HEURES DE DÉLÉGATION – REMBOURSEMENT
Le paiement par l’employeur des heures de délégation
peut-il faire l’objet d’une action en remboursement
lorsqu’elles ne sont pas justifiées par le salarié ?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc. 16 février 2022 n! 20-19.194

OUI, sur demande de l'employeur, au besoin formée par voie
judiciaire, le salarié protégé doit être en mesure de justifier des
activités exercées pendant ses heures de délégation. S’il ne le fait
pas, l’employeur est fondé à saisir le conseil de prud’hommes
pour obtenir le remboursement des heures de délégation
indument payées.
✦✦✦
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