QUOI DE NEUF EN DROIT SOCIAL ?
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QUIZ

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

LE DROIT SOCIAL À PORTÉE DE TOUS

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

QUESTION 1 :
PROPOS SEXISTES ET LIBERTÉ D’EXPRESSION – FAUTE GRAVE
Un animateur télé peut-il invoquer sa liberté d’expression
pour tenir des blagues sexistes sans être sanctionné ?

?

RÉPONSE
PAGE
SUIVANTE

RÉPONSE :

Cass. soc., 20 avril 2022, n!20-10.852

NON, au vu du contexte médiatique et du contrat de travail imposant
au salarié le respect d’une charte éthique interdisant toute valorisation
de la violence et le sexisme. Appréciant l’équilibre des intérêts en
présence, la juridiction estime le licenciement pour faute grave
justifié, car poursuivant un but légitime de lutte contre les
discriminations à raison du sexe, les violences domestiques et la
protection de la réputation et des droits de l’employeur.
✦✦✦

QUESTION 2 :
DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE – FAUTE LOURDE
Un salarié qui détourne la clientèle de son employeur
commet-il une faute lourde ?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 6 avril 2022, n!20-20.128

OUI, c’est ce qu’a jugé la cour de cassation, contrairement à la
juridiction d’appel qui n’avait retenu qu’une faute grave. Il s’agissait
en l’occurrence d’un comptable qui, au soutien de sa candidature chez
un concurrent, a transmis une liste de plusieurs clients qu’il s’est
appropriés. Il a ainsi traité des clients de son employeur à l’insu de
celui-ci : l’intention de nuire du salarié est, en ce cas, caractérisée.
✦✦✦

QUESTION 3 :
MOTIF ÉCONOMIQUE – CESSATION D’ACTIVITÉ –
FILIALE D’UN GROUPE
La cessation d’activité complète et définitive d’une seule
filiale constitue-t-elle un motif suffisant pour un
licenciement économique lorsque les autres Sociétés du
Groupe poursuivent une activité de même nature ?

?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 6 avril 2022, n!20-23.234

OUI, la cessation définitive et complète de l’activité d’une filiale
constitue en soi un motif indépendant de licenciement pour
motif économique.
✦✦✦

QUESTION 4 :
DROIT DE GRÈVE – DÉFINITION ET EXERCICE

?

La cessation de travail des salariés pour soutenir un salarié
licencié pour faute grave peut-elle être qualifiée de grève ?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 6 avril 2022, n!20-21.586

NON, la cessation du travail des salariés non fondée sur une
revendication professionnelle, ne constitue pas un
mouvement de grève licite.
✦✦✦

QUESTION 5 :
DROIT DE GRÈVE – DÉFINITION ET EXERCICE
Le droit de grève peut-il être exercé
par un seul salarié ?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 21 avril 2022, n!20-18.402

OUI, la cessation du travail fondée sur des revendications
professionnelles est constitutive du droit de grève, même si un
seul salarié s’est déclaré gréviste.
✦✦✦

QUESTIONS 6 & 7:

?

SYNDICAT – REPRÉSENTATIVITÉ – TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Un syndicat peut-il uniquement produire un compte de résultat
publié sur son site internet, sans autre document comptable,
pour satisfaire au critère de transparence financière ?

?
Suffisant ?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 6 avril 2022, n!20-20.423

NON, le syndicat qui n’établit aucun document permettant de vérifier
la véracité de ses comptes ne satisfait pas au critère de transparence
financière et ne peut donc être représentatif et exercer des
prérogatives au sein de l’entreprise.
CE, 6 avril 2022 n!44460

Le défaut de publication des comptes d’un syndicat fait échec à la
validation d’un PSE par l’Administration. L’obligation de publication
des comptes posée à l’article D2135-8 du code du travail est une des
conditions à remplir pour satisfaire au critère de transparence
financière, sauf à pouvoir établir le respect de cette obligation par
des mesures équivalentes.
✦✦✦

QUESTION 8 :

INDEMINITÉS JOURNALIÈRES MALADIE - SUSPENSION
Durant un arrêt de
travail pour maladie, le
salarié peut-il quitter la
circonscription de la
caisse (pour se rendre
à l’étranger) sans
autorisation
préalable de celle-ci

?

RÉPONSE :

Cass. 2e civ., 7 avril 2022, n!20-22.874

NON, le salarié peut se voir suspendre le versement de ses
indemnités journalières, pour la période où il a quitté la
circonscription de la CPAM.
✦✦✦

QUESTION 9 :
PRIME ANNUELLE – LETTRE D’EMBAUCHE
Un employeur peut-il être tenu au versement d’une
prime annuelle prévue dans une lettre d’intention
préalable à l’embauche ?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 13 avril 2022, n! 20-20.201

NON, le salarié ne peut réclamer le paiement de cette prime
annuelle, si elle n’a pas été reprise dans son contrat de travail, et en
l’absence d’engagement unilatéral de l’employeur de la verser.
✦✦✦

QUESTION 10 :
COVID-19 – RISQUE GRAVE — EXPERTISE
Le risque de transmission du virus de la Covid-19
constitue-t-il un risque grave justifiant une expertise
du CHSCT (aujourd’hui du CSE) ?

?
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RÉPONSE :

Cass. soc., 21 avril 2022, n!20-21.318

NON, dès lors que l’employeur - tenu de prévenir autant que
possible l’exposition au virus - avait pris des mesures de
prévention adaptées, en rendant le port du masque obligatoire et
en prenant des mesures de désinfection, d’information et
d’organisation de nature à assurer les conditions de distanciation
sociale et d’hygiène conformes aux recommandations du
gouvernement.
✦✦✦
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DÉCOUVREZ 5 FOCUS D’ACTUALITÉ AUX PAGES SUIVANTES

es

FLASH INFO #1 :
Depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021,
la BDES devient la BDESE
(base de données économiques, sociales et environnementales).
Mon conseil :
Pensez à compléter son contenu !

Un décret n° 2022-678 du 26 avril 2022,
publié au Journal Officiel le 27 avril
2022, dresse la liste des données en
matière environnementale devant
figurer dans la BDESE des entreprises
qui ne sont pas déjà soumises à un
accord collectif définissant son contenu.

SUITE + 4 AUTRES FOCUS D’ACTUALITÉ À DÉCOUVRIR

À titre supplétif,
la BDESE doit contenir une information relative à :
La politique générale en matière environnementale :
Organisation de l'entreprise pour
prendre en compte les questions
environnementales

Informations
environnementales

L’économie circulaire :
o Prévention et gestion de la production
de déchets
o Utilisation durable des ressources en
eau et énergie

o Prévention et gestion des
déchets
o Évaluation de la quantité
de déchets dangereux

Le changement climatique :
o Identification des postes d'émissions
directes de gaz à effet de serre pro-duites par les sources fixes et mobiles
nécessaires aux activités de l'entreprise
o Bilan émissions de gaz à effet de serre
Pour les entreprises de moins de
300 salariés ou de 300 salariés et
plus non-soumises à la déclaration
de performance extra-financière

Bilan des émissions de
gaz à effet de serre

Pour les entreprises d’au
moins 300 salariés soumises
à la déclaration de
performance extrafinancière

4 AUTRES FOCUS D’ACTUALITÉ À DÉCOUVRIR

FLASH INFO #2 :
Le décret n°2022-680 du 26 avril 2022, publié au Journal
Officiel du 27 avril 2022, est venu préciser les modalités
de calcul et de publication des écarts entre les femmes
et les hommes parmi les cadres dirigeants et les
membres des instances dirigeantes dans les entreprises
d’au moins 1000 salariés.
Les écarts éventuels de représentation sont publiés :
annuellement…
… sur le site
internet de
l’entreprise !
…au plus tard
le 1er mars…

… de manière
visible et lisible…

Les objectifs de progression et mesures de
correction sont publiés sur la même page.
3 AUTRES FOCUS D’ACTUALITÉ À DÉCOUVRIR

FLASH INFO #3 :
Un formulaire unique CERFA vient se substituer à l’avis
d’arrêt de travail, au certificat initial et de prolongation ATMP :

Le motif de l’arrêt
apparaîtra dans
une case cochée.
FLASH INFO #4 :
Depuis le 1er avril 2022,
les demandes
d’homologation des
ruptures
conventionnelles
individuelles…

…doivent être réalisées sur
le portail
www.telerc.travail.gouv.fr

FLASH INFO #5 – FOCUS SPÉCIAL BARÈME MACRON (1/2) :
Dans un premier pourvoi formé contre un arrêt de la cour
d’appel de Paris, la Cour de cassation devait se prononcer
sur la possibilité pour le juge de procéder à un contrôle
in concreto de la conventionnalité du barème des
indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Indemnité
plafonnée

Licenciement
abusif
Possibles
exceptions

?
Dans une seconde série de pourvois,
la Cour de cassation devait se
prononcer sur l’effet direct en
droit interne de l’article 24 de la
charte sociale européenne.

?

FLASH INFO #5 – FOCUS SPÉCIAL BARÈME MACRON (2/2) :
La Cour de cassation valide de manière claire et
sans exception le barème Macron :
- le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause
réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la
convention n°158 de l’OIT
Possibles
- le juge ne peut écarter, même au cas par cas,
exceptions
l’application du barème au regard de cette convention
- la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de
conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne,
qui n'est pas d'effet direct :

Possibles
exceptions

?

Non

Non

Le CEDS doit encore se pencher sur le barème macron, mais
ses décisions ne produiront aucun effet contraignant.
Cass. ass plénière, 11 mai 2022 n°21-15.247 et 21-14.490

CE QUIZZ EST MAINTENANT TERMINÉ !
MERCI DE L’AVOIR LU JUSQU’AU BOUT !
À DANS UN MOIS POUR LE PROCHAIN J
Et d’ici-là, retrouvez mes autres
infographies sur mon site internet :

www.voirin-avocat.fr
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Je vous accompagne
dans vos démarches en
Droit social !
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