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Textes législatifs et réglementaires 
 

► Conseil national de l’insertion par l’activité 
économique 

 

Le décret n°2014-1355 du 12 novembre 2014 détermine 
la composition et le fonctionnement du Conseil national de 
l’insertion par l’activité économique.  

 

► Période de mise en situation en milieu 
professionnel 

 

Le décret n°2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 
15/11) prévoit le cadre général de mise en œuvre, au 
bénéfice des demandeurs d’emploi, des périodes de mise 
en situation en milieu professionnel, notamment dans le 
cas particulier où ces périodes sont prescrites au bénéfice 
de salariés en contrat aidé ou relevant d’une structure 
d’insertion par l’activité économique. Ces périodes seront 
d’une durée maximale de un mois. 
Ce décret fixe les modalités d’application de l’article 20 de 
la loi du 5 mars 2014 relative à la formation profession-
nelle. Une convention peut être renouvelée une fois. De 
plus, deux périodes de mise en situation peuvent avoir lieu 
lors d’une même année dès lors qu’elles ne portent pas sur 
le même objet.  
Enfin, un arrêté du 13 novembre 2014 fixe le modèle 
CERFA de déclaration des conventions de mise en situation 
en milieu professionnel. 

 

► « Le silence vaut acceptation » 
 

Une circulaire du Premier ministre du 12 novembre 2014 
(Circ. Prem. Min. n°5749/SG) apporte des précisions sur 
l’application du nouveau principe « le silence vaut ac-
ceptation ». 

 

► Intermittents et différé 
d’indemnisation 

 

L’arrêté du 14 novembre 2014, relatif à l’agrément de 
l’avenant n°1 du 14 octobre 2014 à la convention du 
14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, est 
publié au JO du 20 novembre 2014. 
Ce texte acte officiellement la « neutralisation » des 
nouvelles règles de calcul du différé d’indemnisation 
des intermittents du spectacle, techniciens et artistes. 
 

► Déclaration sociale nominative 
 

Le décret n°2014-1371 du 17 novembre 2014 (JO du 
18/11) prévoit que la déclaration sociale nominative 
(DSN) se substitue à de nouvelles déclarations dont les 
déclarations URSSAF. 
De plus, ce décret étend la DSN aux entreprises de 
travail temporaire, et simplifie le régime de décla-
rations des indemnités journalières. 
 

► Contrats responsables 
 

Le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 (JO du 
19/11) fixe les règles que doivent respecter les contrats 
d’assurance maladie complémentaire pour bénéficier 
des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des 
« contrats responsables » conformément aux modifica-
tions issues de l’article 56 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2014.  

 
 

 
 
 

Jurisprudence 
 

► Effets de la transaction  
 

Dès lors qu’un salarié a signé une transaction au sein de 
laquelle il reconnaît ne plus rien avoir à réclamer à 
l'employeur à « quelque titre que ce soit et pour quelque 
cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la 
rupture du contrat de travail », le salarié ne peut ni 
prétendre au paiement de sommes à titre de dommages 
et intérêts pour perte de salaires ni à une indemnité 
compensatrice de préavis (Cass. soc., 5-11-14, n°13-
18984). 

 

► Harcèlement moral 
 

Constitue un harcèlement moral le fait de faire pression 
sur un VRP au moyen, notamment, de l’envoi de lettres 
recommandées, pendant un arrêt de travail pour maladie 
ou pendant des congés payés, lui reprochant une 
insuffisance de résultats, ou l’informant de la volonté de 
l’employeur de le licencier dans les trois mois (Cass. soc., 
13-11-14, n°13-18843). 
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► Opposabilité d’une clause contractuelle 
au cessionnaire 

 

Lorsque l’employeur cédant est en redressement judiciaire, 
est opposable au nouvel employeur cessionnaire, la clause 
contractuelle prévoyant le versement d’une indemnité de 
licenciement, venant s’ajouter aux indemnités légales et 
réglementaires, égale à deux années de salaires. Toutefois, 
le juge peut, même d’office, modifier le montant de cette 
indemnité si elle est considérée comme excessive (Cass. 
soc., 5-11-14, n°13-19662). 
 

► Suggestion du mode de scrutin de 
l’élection du CHSCT par le DRH  

 

Le DRH qui suggère le mode de scrutin pour le 
renouvellement des membres du CHSCT ne viole pas son 
obligation de neutralité qui s’impose au représentant de 
l’employeur lors des élections (Cass. soc., 22-10-14, n°13-
27079). 
 

► Remise en cause de l’interprétation des 
règles de composition des commissions 
de recours amiable des CPAM 

 

Le Conseil d’Etat a considéré que l’arrêté de 1969, qui 
prévoit de désigner les membres des commissions de 
recours amiable des CPAM parmi les seuls conseillers 
représentants les employeurs et les salariés, restreint 
illégalement les pouvoirs des conseils des caisses. 
Désormais, les commissions de recours amiable pourront 
être composées des représentants d’institutions 
intervenant dans le domaine de l’assurance maladie qui 
siègent dans les conseils, notamment les associations repré-
sentant les usagers du système de santé, que sont le CISS, la 
FNATH et l’UNAF (CE, 12-11-14, n°371397). 
 

► A travail égal, salaire égal 
 

Un employeur ne peut pas embaucher un salarié à un salaire 
plus élevé qu’un cadre ayant fait toute sa carrière dans 
l’entreprise sans justifier cette différence de traitement par 
une raison objective et pertinente.  
Dans cette affaire, le principe « à travail égal, salaire égal » a 
été violé et ainsi, la résiliation judiciaire du contrat de travail 
aux torts de l’employeur est justifiée.  
Effectivement, selon la Cour de cassation, l’expérience 
acquise par le salarié pendant plus de vingt ans compense 
la différence de niveau de diplôme invoquée par 
l’employeur (Cass. soc., 13-11-14, n°12-20069). 
 

► Rupture conventionnelle et transaction 
 

La Cour de cassation a considéré qu’une transaction conclue 
suite à une rupture conventionnelle ne peut pas concerner 
l’indemnisation des préjudices résultant de la rupture 
(Cass. soc., 5-11-14, n°12-28260). 
En principe, à la suite d’une rupture conventionnelle, les 
parties ne peuvent conclure une transaction que si elle a 
pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture 
du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments 
non compris dans la convention de rupture. 

► Pas de suspension de la convention de 
l’assurance chômage 

 

Le tribunal de grande instance de Paris a refusé le recours 
en suspension de la convention d’assurance chômage 
demandé par la CGT. 
Le juge a considéré que cette organisation syndicale 
« n’établit pas avoir été écartée des négociations » préalables 
à la conclusion de l’ANI du 22 mars 2014 relatif à 
l’indemnisation du chômage et de la convention d’as-
surance chômage du 14 mai 2014 (TGI de Paris, 18-11-14, 
n°14/10958). 
 

► Forfait annuel en jours  
 

Les dispositions de la convention collective nationale du 
notariat du 8 juin 2001 ne permettent pas de garantir la 
santé et la sécurité des salariés en forfait jours. 
Les dispositions conventionnelles prévoient seulement que 
« l’amplitude de la journée d’activité ne doit pas dépasser 
10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail », et que 
« chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan 
de son temps de travail qu’il communique à l’employeur et sur 
lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d’entrée 
et de sortie afin de pouvoir apprécier l’amplitude habituelle 
de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès ». 
En conséquence, le convention de forfait annuel en jours, 
conclue, en application de ces dispositions convention-
nelles, est nulle (Cass. soc., 13-11-14, n°13-14206). 
 

► Surveillance des salariés 
 
La Cour de cassation, par un arrêt en date du 5 novembre 
2014 (n°13-18427), rappelle qu’un service de contrôle 
interne, constitué de cadres de l’entreprise, n’est pas 
assimilable à un dispositif technique de surveillance. En 
conséquence, « le contrôle de l’activité d’un salarié, aux temps 
et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise 
chargé de cette mission ne constitue pas en soi, même en 
l’absence d’information préalable du salarié, un mode de 
preuve illicite ». 
 

► Recours à l’intérim 
 
La Cour de cassation, le 29 octobre 2014 (n°12-27936), 
interprète restrictivement la notion « d’accroissement 
temporaire d’activité »permettant d’avoir recours au travail 
temporaire. Elle considère que le lancement d’un nouveau 
produit, en l’espèce, la production de nouveaux verres 
d’optique, s’intègre dans l’activité normale de l’entreprise. 
Pour les Hauts magistrats, l’employeur n’établissait pas que 
le lancement en question s’accompagnait de circonstances 
caractérisant un accroissement temporaire de l’activité et 
ne pouvait donc pas avoir recours au travail temporaire. 
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F O C U S 
 

Le port de la tenue de travail, l’éternel débat… 
 

 

Une nouvelle fois, la Cour de cassation s’est prononcée 
sur les conséquences du port d’une tenue de travail 
obligatoire. 
 

Tout d’abord, les Hauts magistrats se sont interrogés sur 
la question de savoir si le fait d’être contraint de porter 
une tenue de travail pendant sa pause permet de retenir 
la qualification de temps de travail effectif. 
 

Rappelons que le temps de travail effectif correspond au 
temps pendant lequel le salarié est à la disposition de 
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à des occupations 
personnelles (art. L 3121-1 du code du travail). 
 

Il s’agit donc des périodes lors desquelles le salarié se 
tient à la disposition de l'employeur pour participer à 
l'activité de l'entreprise (Cass. soc., 7-4-98, n°95-44343). 
 
En revanche, lorsque les salariés sont libres de disposer 
de leur temps en participant à des activités de loisirs ou 
professionnelles, il ne s’agit pas de temps de travail 
effectif (Cass. soc., 24-11-93, n°88-42722). 
 

Plusieurs salariés ont alors tenté de faire reconnaître le 
temps de pause, durant lequel ils étaient obligés de 
porter leur vêtement de travail, comme du temps de 
travail effectif. Ces salariés estimaient qu’en portant leur 
tenue de travail, ils étaient à la disposition de leur 
employeur et ne pouvait vaquer librement à leurs 
occupations. 
 

Les juges n’ont pas suivi leur raisonnement. En effet, les 
magistrats ont considéré que le seul fait que les salariés 
soient astreints au port d'une tenue de travail ne suffit 
pas à caractériser un temps de travail effectif. 
 

La Cour de cassation avait déjà considéré que la 
circonstance que les salariés soient astreints à garder 
leur tenue de travail pour des raisons d'hygiène pendant 
leur pause ne suffisait pas à retenir la qualification de 
temps de travail effectif (Cass. soc., 30-5-07, n°05-
44396). 
 

De même, la Cour de cassation n’a pas retenu la définition 
de temps travail effectif pour le temps de déplacement, 
avant la prise de poste, entre les vestiaires et les 
pointeuses qui pourtant étaient éloignées. Ainsi, le temps 
de déplacement lors duquel le salarié est obligé de porter 
sa tenue de travail au sein de l'entreprise ne permet pas 
de considérer qu’il s’agit de temps de travail effectif 
(Cass. soc., 31-10-07, n°06-13232). 

 

Fidèle à son raisonnement, la Cour de cassation a 
récemment rappelé que le seul fait d’être obligé de porter 
une tenue de travail pendant la pause n’emporte pas 
automatiquement la qualification de temps de travail effectif 
(Cass. soc., 15-10-14, n°13-16645). 
 

Il faut donc que les salariés invoquent d'autres éléments 
qui puissent correspondre à la définition de temps de 
travail effectif comme par exemple, l'obligation de 
répondre aux éventuelles demandes des clients. 
 

Par ailleurs, concernant le contentieux lié au port de la 
tenue de travail, la Cour de cassation s’est prononcée sur 
la prise en charge des frais d’entretien. 
 

En principe, l'entretien des vêtements de travail est à la 
charge de l'employeur dès lors que leur port est 
obligatoire, quelles que soient les raisons justifiant cette 
obligation (Cass. soc., 21-5-08, n°06-44044). 
 

Ce principe ne peut pas être contourné au motif que les 
salariés dont le port d’une tenue de travail est obligatoire 
n’engagent pas plus de frais que leurs collègues qui 
portent leurs vêtements personnels (Cass. soc., 12-12-12, 
n°11-26585 ; Cass. soc., 21-3-12, n°10-27425). 
 
De plus, les Hauts magistrats ont affirmé que cette 
obligation d’entretien de la tenue de travail imposée 
n’était pas inconstitutionnelle (Cass. soc. QPC, 9-10-13, 
n°13-40052). 
 

Néanmoins, afin d’obtenir le remboursement de ses frais, 
le salarié doit prouver qu’il en a engagé (Cass. soc., 27-6-
12, n°10-21306). 
 

Par ailleurs, seul l’employeur peut déterminer les 
modalités de prise en charge de l’entretien de la tenue de 
travail tout en tenant compte des conventions collectives 
qui lui sont applicables. Les conseillers prud’hommes ne 
peuvent pas déterminer ces modalités (Cass. soc., 12-12-
1212, n°11-26585). 
 

Toutefois, les juges du fond peuvent estimer si les 
mesures sont satisfaisantes. 
 
Ainsi, la Cour de cassation a considéré que le juge d’appel, 
au regard d’un magazine spécialisé prenant en compte 
l’ensemble des paramètres, a jugé à bon droit que la 
fourniture d’un baril de lessive de 3 kg par trimestre était 
suffisant pour la prise en charge de l’entreprise de la tenue 
vestimentaire imposée (Cass. soc., 15-10-14, n°13-17134).
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