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Textes législatifs et réglementaires 
 

 

► Apprentissage 
 
Un décret n°2014-1031 du 10 septembre 2014 modifie 
certaines dispositions du code du travail relatives à 
l’apprentissage en application de la loi n°2014-588 du 
5 mars 2014. 
 

► Contrat de génération 
 

Un décret n°2014-1046 du 12 septembre 2014 porte 
majoration de l’aide accordée au titre du contrat de 
génération. 

 

► Consultation du Comité d’Entreprise 
 
Un autre décret d’application de la loi du 5 mars 2014 

vient d’être publié au JO du 14 septembre. 

 

Ce décret précise les nouvelles modalités de 

consultation du comité d’entreprise sur le plan de 

formation et modifie la liste des informations fournies 

au CE à cette occasion (D. n°2014-1045 du 12-9-14). 

 
 

 

Jurisprudences 
 

► Recours illégal au travail de nuit 
 
Deux salariés d’un supermarché d’alimentation générale 

effectuaient une partie de leur activité au-delà de 

21 heures. L’employeur n’était pas parvenu à démontrer 

en quoi le recours au travail de nuit était justifié par la 

nécessité d’assurer la continuité de l’activité 

économique ou des services d’utilité sociale (exigence 

de l’article L 3122-32 du code du travail). Pour échapper 

à la condamnation pénale, l’employeur arguait que les 

deux salariés concernés n’effectuaient pas un volume 

d’heures de nuit suffisant pour être qualifiés de 

« travailleurs de nuit ».  

 

Les Hauts magistrats ont balayé cette argumentation et 

ont considéré que « si les deux salariés n’étaient pas 

travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du code 

du travail, une partie de leurs heures de travail au-delà de 

21 heures n’en constituait pas moins un travail de nuit, 

qui doit rester exceptionnel ». 

 

La sanction pénale s’applique donc quel que soit le 

volume d’heures de nuit réalisé, peu importe que les 

salariés ne puissent recevoir la qualification de 

travailleurs de nuit au sens de la loi (Cass. crim., 2-9-14 

n°13-83304). 

 

► Ouverture des magasins en soirée 
 
Par un arrêt du 24 septembre 2014 (n°13-24851), 
la Cour de cassation vient de confirmer l’interdiction 
d’ouverture du magasin Sephora situé sur les Champs 
Elysées après 21 heures au motif que le recours au 
travail de nuit doit être exceptionnel selon l’article 
L 3122-32 du code du travail et ne peut être un mode 
d’organisation normal du travail au sein d’une 
entreprise et qu’il ne doit être mis en œuvre que s’il est 
indispensable au fonctionnement de l’entreprise. 
 

► Faits se rattachant à la vie professionnelle 
et faute grave 

 

Le fait pour un salarié qui, de par ses fonctions 

d'encadrement et sa qualité d'actionnaire d’une société 

ayant par conséquent un certain ascendant sur les 

salariés de l'entreprise, d’obtenir à son domicile et au 

cours d'un repas, des attestations de salariés destinées à 

obtenir une révocation du dirigeant de l'entreprise, 

commet une faute grave justifiant son licenciement. Ces 

faits qui se rattachent à la vie professionnelle du salarié 

caractérisaient une opposition frontale avec la direction 

de l'entreprise incompatible avec les fonctions de 

l'intéressé (Cass. soc., 2-7-14, n°12-28051). 
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► Le temps d’astreinte n’est pas du temps de 
travail effectif 

 
Ne caractérise pas un temps de travail effectif le temps 

passé par le salarié à son domicile dans l’attente d’une 

intervention chez des clients, peu important qu’il soit 

remboursé de son abonnement internet, qu’il doive 

s'informer sur les notes de service se rapportant au site 

internet de la société et qu’il ne dispose d'aucun bureau 

dans les locaux de l'entreprise. Une période d’astreinte 

ne peut être requalifiée en temps de travail effectif que 

si le salarié démontre qu’il se tenait à la disposition de 

son employeur sans pouvoir vaquer librement à des 

occupations personnelles (Cass. soc., 2-7-14, n°13-

11940). 

 

► Changement de syndicat et délégué 
syndical 

 
Un délégué syndical qui change de syndicat en cours de 
mandat ne peut revendiquer le bénéfice de la protection 
s’il n’a pas informé son employeur (Cass. soc., 9-7-14 
n°12-29438). En l’espèce, un salarié, délégué syndical de 
la CFDT depuis plus de 3 ans décide de changer de 
syndicat et est à nouveau désigné délégué syndical, mais 
de la CGT cette fois pour six mois. L’employeur le 
licencie pour faute grave moins d’un an après la fin de 
son 2ème mandat. 
 
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel 
qui a refusé de lui appliquer la procédure protectrice car 
en informant l’employeur de sa nouvelle désignation par 
la CGT, la Cour considère qu’il a implicitement informé 
l’employeur de sa démission de son ancien mandat. Il ne 
bénéficiait donc de plus aucune protection, ni au titre de 
son ancien mandat, ni au titre du nouveau ! 

 

► Un arrêté d’extension peut modifier 
l’intitulé d’une convention ou d’un accord 
collectif 

 
Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 

(n°360227), autorisation a été donnée au ministre 

chargé du travail de modifier l’intitulé de l’accord 

soumis à son extension en raison de la confusion 

pouvant être apportée à l’égard d’une autre convention 

collective. 

 
 
 
 
 

 

► Pouvoir de représentation devant les 
prud’hommes 

 
En cas de motif légitime d’absence du défendeur, le 
mandat spécial de conciliation imposé par l’article 
R 1454-13, alinéa 2 du code du travail, ne s’applique pas 
à l’avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de 
procédure civile une dispense générale d’avoir à 
justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a 
reçu un mandat de représentation comprenant 
notamment le pouvoir spécial d’accepter ou de donner 
des offres (Cass. avis, 8-9-14 n°15009). 
 

► Même effectuées volontairement les heures 
complémentaires ne peuvent excéder la 
limite du 10ème 

 
C’est ainsi qu’un employeur a été condamné par le 

tribunal de police (confirmé par Cass. crim., 2-9-14 

n°13-83854) pour avoir fait travailler des salariés à 

temps partiel au-delà du nombre légal des heures 

complémentaires et de surcroit sans majoration. 

 

Le caractère imposé ou volontaire de l’accomplissement 

de ces heures ne permet pas une exonération patronale. 

 

► La rupture d’un commun accord d’un 
contrat d’apprentissage nécessite un 
formalisme 

 
Dans un arrêt du 2 juillet 2014 (n°13-13527), la Cour de 

cassation se voit dans l’obligation de rappeler que l’écrit 

constatant la rupture d’un commun accord du contrat 

d’apprentissage doit être signé par les deux parties et ne 

peut donc être déduit par les juges. 

 

► Dérogation au repos dominical dans 
l’ameublement 

 
Le conseil de prud’hommes de Montmorency a jugé le 

18 août 2014 que les dispositions de la loi Chatel 

autorisant les commerces de l’ameublement à ouvrir le 

dimanche étaient contraires à la Convention 106 de 

l’OIT. La société Ikea a décidé de faire appel du 

jugement. 
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FF  OO C U S 
 

La convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux 
comptes censurée, jusqu’où ira la Cour de cassation ? 

 
 
 
Et une de plus ! La Cour de cassation – sur un moyen relevé 
d’office - censure la convention collective des experts-
comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 
instituant un système de forfait-jours. Les magistrats du Quai 
de l’Horloge ont rendu, le 14 mai 2014 un arrêt très attendu 
qui vient confirmer la doctrine en marche en matière de 
convention de forfait-jours (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 12-
35033, P). La Cour réaffirme le principe selon lequel lorsque la 
convention collective ne permet pas d’assurer le droit à la 
santé et au repos des salariés, celle-ci court à sa perte.  
 
En l’espèce, une salariée, au statut cadre dans une société 
d’audit, signe avec son employeur une convention individuelle 
de forfait prévoyant une durée de travail équivalente à 
217 jours par an. Après avoir démissionnée, la salariée 
conteste la validité de sa convention de forfait du fait de 
l’absence totale d’autonomie.  
 
La cour d’appel déboute la salariée, considérant que la 
convention de forfait signée par les parties était conforme aux 
dispositions de la convention collective « en raison de la nature 
de l’emploi » occupé du fait notamment « du contact direct avec 
les clients rendant impossible la prédétermination du temps qui 
sera passé pour le travail demandé » et de conclure « que la 
mission en clientèle nécessite une réelle autonomie dans la 
gestion de son temps par la personne soumise au forfait jour ». 
 
La Cour de cassation censure ce raisonnement et considère, 
comme elle l’avait précédemment fait lors de la décision 
relative à la convention collective SYNTEC (Cass. soc., 24 avril 
2013, n° 11-28398), que le dispositif mis en place par la 
convention collective des experts-comptables et des 
commissaires aux comptes n’est pas de nature «  à garantir que 
l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et 
assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de 
l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la 
santé du salarié ».  
 
Selon la Cour, la convention collective et plus particulièrement 
les dispositions de l’article 8.1.2.5 « se bornent » à prévoir 
que d’une part « la charge de travail confiée ne peut obliger le 
cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail 
effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire 
de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le 
dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre » 
d’autre part, la convention « laisse à l’employeur le soin de 
prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens 
et hebdomadaires ». Enfin, il est prévu que le cadre soumis au 
forfait  et son employeur examinent ensemble « afin d’y 
remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises  

 
 
par l’employeur pour assurer le respect des repos journaliers et 
hebdomadaires n’ont pu être respectées ». 
 
La Cour considère que les dispositions conventionnelles sont 
insuffisantes et ne permettent pas de respecter les exigences 
constitutionnelles et communautaires (comme en témoigne le 
visa de l’arrêt du 14 mai 2014) que sont le droit au repos et à 
la santé du salarié. 
 
La convention collective nationale laisse à l’employeur le soin 
de fixer concrètement les modalités de suivi et les garanties 
d’une utilisation raisonnable du forfait jours. Or, c’est à 
l’accord collectif servant de fondement à la convention 
individuelle d’encadrer ces modalités.  
 
Après avoir donné la marche à suivre dans son arrêt du 29 juin 
2011 et rappelé que la convention devait contenir des 
mesures concrètes d’application des conventions de forfait en 
jours de nature à assurer le respect des règles impératives 
relatives à la durée du travail et aux temps de repos, la Cour 
avait mis en garde les employeurs en assurant, dans un 
communiqué que « revenant sur sa jurisprudence résultant de 
son arrêt du 10 janvier 2010 (Cass. soc., 10 janvier 2010, n° 08-
43.201) ou le défaut de suivi de l’organisation du travail des 
salariés soumis au forfait jour ouvrait seulement droit à des 
dommages et intérêt pour le salarié concerné », la chambre 
sociale avait alors décidé « que ces défaillances de l'employeur, 
dès lors qu'elles privent le salarié de toute protection de sa 
santé, privent également d'effet la convention de forfait en jours 
conclue avec le salarié ». 
 
Depuis cet avertissement, la convention collective nationale 
des bureaux d’études (dite SYNTEC), celle des industries 
chimiques, ou encore celle des commerces de gros sont 
tombées ; c’est au tour de la convention collective nationale 
des experts–comptables et commissaires aux comptes d’être 
invalidée. Dès lors ce sont des centaines de milliers de salariés 
qui sont en situation de se retourner vers leur employeur afin 
de réclamer un rappel d’heures supplémentaires. En effet, 
priver d’effet la convention de forfait revient à faire basculer 
les salariés soumis à cette convention de forfait vers un 
décompte du temps de travail de droit commun. 
 
Il ne reste plus qu’aux partenaires sociaux de la branche des 
experts–comptables et commissaires aux comptes de conclure 
rapidement un avenant permettant de prendre en compte la 
décision de la Cour de cassation afin de mettre en œuvre des 
dispositions permettant une réelle protection du droit de la 
santé et du droit au repos des salariés, sous peine de voir les 
contentieux se multiplier. 


