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Textes législatifs et réglementaires 

 

 

► Le silence vaut acceptation… 
 
Pas moins de 42 décrets datés du 23 octobre ont été 
publiés au Journal Officiel du 1er novembre 2014 afin 
d’organiser les dérogations au principe du silence vaut 
acceptation - en matière de décisions administratives - 
créé par la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013. 
 
3 d’entre eux concernent plus particulièrement le droit du 
travail : 
 
- le décret n°2014-1289 cible toutes les procédures 

pour lesquelles le silence de l’administration vaut 
toujours rejet ; 

 
- le décret n°2014-1290 cible les décisions pour 

lesquelles le silence vaut acceptation dans des délais 
inférieurs à 2 mois ; 

 
- le décret n°2014-1291 vise, quant à lui, les décisions 

pour lesquelles le silence de l’administration vaut 
rejet pour des raisons de respect des engagements 
internationaux et européens de la France, de 
protection de la sécurité nationale, ou de protection 
des libertés et des principes à valeur constitutionnelle 
et à la sauvegarde de l’ordre public. 

 

► Fonction publique de l’Etat : moyens des 
CHSCT 

 
Les membres titulaires et suppléants des CHSCT relevant 
de la Fonction publique de l’Etat bénéficient désormais 
d’un crédit de temps syndical pour l’exercice de leurs 
missions. 
 
Ce crédit qui prendra la forme d’un contingent annuel 
d’autorisations d’absences fixées en jours variera en 
fonction des effectifs couverts par les CHSCT. 
 
Un recours est également prévu auprès de l’inspecteur 
santé et sécurité au travail (ISST) lorsque l’administration 
n’organise pas les réunions du CHSCT (décret n°2014-
1255 du 27-10-14 – arrêté du 27-10-14). 
 
 
 

 

 

► Un nouveau statut pour les agents 
contractuels de l’Etat 

 
Le décret n°2014-1318 du 3 novembre 2014 (JO du 
5/11) modifie en profondeur le décret n°86-83 du 
17 janvier 1986 portant réglementation du statut des 
agents contractuels de la fonction publique de l’Etat. 
 

► Modes de communication des avocats 
 
Le décret n°2014-1251 du 28 octobre 2014 (JO du 
29/10) réglemente - dans la continuité de la loi sur la 
consommation du 17 mars 2014 - le recours à la 
publicité, au démarchage et la sollicitation person-
nalisée des avocats. 
 

► Organismes paritaires agréés 
 
Le décret n°2014-1240 du 24 octobre 2014 organise les 
nouvelles modalités de fonctionnement des OPCA et 
modifie en conséquence les articles R 6332-3 et 
suivants du code du travail (JO du 26/10). 
 
Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2015. 
 

► COPAREF 
 
En application de l’article 24 de la loi n°2014-288 du 
5 mars 2014 sur la formation professionnelle, le décret 
n°2014-1311 du 31 octobre organise la mise en place 
du comité paritaire interprofessionnel régional pour 
l’emploi et la formation (JO du 4/11). 
 

► Saisine des administrations par voie 
électronique 

 
L’ordonnance n°2014-1330 du 6 novembre 2014 
modifie celle du 8 décembre 2005 relative aux 
échanges électroniques entre les usagers et les 
administrations et permet désormais une saisine 
directe par voie électronique. 

 
 
 

mailto:sjuridique@force-ouvriere.fr
mailto:didier.porte@force-ouvriere.fr


 
Veille Juridique  

du 03 au 07 novembre 2014 
 

Secteur Juridique FO 

 

Jurisprudences 

 

 

► Harcèlement moral et faute grave 
 
Par un arrêt du 22 octobre 2014 (n°13-18862), la Cour 
de cassation précise « que l'obligation faite à l'employeur 
de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de 
prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement 
moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate 
du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation 
susceptible de caractériser ou de dégénérer en 
harcèlement moral ». 
 

► Règlement intérieur du CHSCT 
 
Le règlement intérieur, dont peut se doter un CHSCT, ne 
peut prévoir de clauses portant atteinte aux prérogatives 
de l’employeur ou lui imposant des obligations dépassant 
le cadre légal. A défaut, les clauses litigieuses pourront 
être supprimées. 
 
Tel est le cas d’une clause prévoyant de faire apparaître 
distinctement dans l’ordre du jour l’auteur de chacune 
des questions (employeur ou CHSCT) ou encore d’une 
autre imposant de prendre en compte les horaires 
individuels de travail des membres pour fixer les 
réunions (Cass. soc., 22-10-14, n°13-19427). 
 

► Résiliation judiciaire et salarié protégé 
 
Dans un arrêt du 28 octobre 2014 (n°13-19527), la 
chambre sociale de la Cour de cassation vient de préciser 
qu’en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat 
par un salarié protégé, l’indemnisation au titre de la 
violation du statut protecteur ne lui sera acquise que si 
son mandat est antérieur à sa demande. 
 
Le salarié désigné au cours de la procédure prud’homale 
ne pourra bénéficier que des indemnités pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 

► Jours fériés 
 
Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne 
peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au 
paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une 
convention collective garantisse un nombre déterminé 
de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales 
ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de 
jours fériés dans l'année (Cass. soc., 22-10-14, n°12-
19587). 
 
 
 
 

 
 

► Action en justice du CHSCT et délit 
d’entrave 

 
Le CHSCT qui, lors d’une réunion, donne mandat à l’un de 
ses membres pour agir en justice contre l’employeur, n’a 
pas à détailler les faits précis d’entrave (Cass. crim., 28-
10-14, n°14-81853). 

 

► Représentativité et représentant 
syndical 

 
Le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt vient de 
reconnaître, contre toute attente, la possibilité pour un 
syndicat représentatif dans l’entreprise de désigner un 
représentant syndical dans un comité d’établissement 
dans lequel il n’est pas représentatif (décision du 
6 octobre 2014, n°11-14-000613). 
 

► Temps de travail des sapeurs-pompiers 
 
Le Conseil d’Etat vient d’annuler le 3 novembre 2014 le 
décret n°2013-1186 qui prorogeait la mise en conformité 
avec la directive européenne de 2003 du temps de travail 
effectif des sapeurs-pompiers jusqu’au 1er juillet 2016. 
 

► Délégué syndical et élections 
professionnelles 

 
Par un jugement du 18 septembre 2014, le tribunal 
d’instance d’Aubervilliers a jugé que l’annulation des 
élections professionnelles remettait les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant leur organisation, 
« notamment s’agissant de la représentativité des 
organisations syndicales qui ne peut pas être remise en 
cause par un scrutin annulé. En effet, l’article L 2143-11 du 
code du travail ne prévoit la fin du mandat de délégué 
syndical qu’à la condition que […] l’institution dont 
l’élection avait permis de reconnaître la représentativité 
de l’organisation syndicale l’ayant désigné soit 
renouvelée ». 
 
Le tribunal en a déduit que « l’annulation des élections ne 
permet pas de considérer que l’institution a bien été 
renouvelée, et que les conditions prévues par l’article 
L 2143-11 du code du travail pour mettre fin au mandat de 
délégué syndical sont remplies » (n°11-14-000988). 
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La grève se définit comme une cessation collective et 
concertée du travail en vue d’appuyer des revendications 
professionnelles. 
 
Cette définition jurisprudentielle de la grève (Cass. soc., 
16-5-89, n°85-43.359 ; Cass. soc., 2-2-06, n°04-12.336) 
permet de la distinguer d’un simple arrêt de travail. 
 
Ainsi, pour qu'un arrêt de travail soit qualifié de grève, il 
faut la réunion de trois éléments : une cessation du 
travail, une concertation des salariés et des reven-
dications professionnelles. 
 
S’agissant des personnes devant présenter les 
revendications, la Cour de cassation a eu l’occasion de 
préciser qu’il ne s’agissait pas forcément des salariés eux-
mêmes ou d’un syndicat, d’autres personnes pouvant le 
faire à leur place comme, par exemple, un inspecteur du 
travail (Cass. soc., 28-2-07, n°06-40944). 
 
Lorsqu'un arrêt de travail ne répond pas à l’un de ces 
critères, il est requalifié en mouvement illicite et les 
salariés qui y participent ne bénéficient pas de la 
législation protectrice édictée par l'article L 2511-1 du 
code du travail. 
 
L'employeur peut donc les sanctionner voire les 
licencier. 
 
C’est précisément sur ce terrain que s’est positionné un 
employeur dans l’affaire qui a donné lieu à un récent 
arrêt du 22 octobre 2014 (n°13-19858). 
 
En l’espèce, des salariés avaient été licenciés pour faute 
lourde pour avoir cessé le travail, sans avoir préala-
blement présenté leurs revendications à l’employeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le litige portait principalement sur le moment précis où 
l’employeur devait être informé : préalablement à l’arrêt 
de travail ou bien au moment de l’arrêt de travail.  
 
La Cour de cassation, approuvant la Cour d’appel a 
considéré ces licenciements sans cause réelle et sérieuse, 
au motif que « l'exercice normal du droit de grève n'étant 
soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le 
prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendi-
cations professionnelles collectives dont l'employeur doit 
avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu 
important les modalités de cette information ». 
 
En l’espèce, les juges du fond, ayant relevé que les 
salariés avaient adressé 2 jours avant de cesser le travail 
une lettre de revendications professionnelles reçue par 
l'employeur le jour de la grève, qu'ils avaient ce même 
jour informé leur supérieur hiérarchique présent sur le 
lieu de travail de ce qu'ils se mettaient en grève du fait du 
refus de l'employeur de satisfaire à leurs revendications 
professionnelles et qu’il y avait eu des échanges télé-
phoniques entre les salariés et leur dirigeant immé-
diatement après la cessation du travail, ils ont ainsi pu 
légitimement considérer que l’employeur avait bien eu 
connaissance des revendications au moment de l’arrêt de 
travail. 
 
L’arrêt du 22 octobre 2014 offre une nouvelle illustration sur 
la portée de l’obligation d’information de l’employeur, la 
même solution ayant déjà été retenue par le passé dans un 
arrêt du 19 novembre 1996 (n°94-42631). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


