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Textes législatifs et réglementaires 
 
 

► Relèvement du SMIC et du MG 
 

Depuis le 1er janvier 2015, le montant horaire du SMIC est 
passé de 9,53 € à 9,61 €, soit une augmentation de 0,8%. 
Le minimum garanti est fixé à 3,52 € (contre 3,51 € en 
2014). 
Ces minima sont applicables en métropole, Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin et Saint Pierre et Miquelon. 
(Décret n°2014-1569 du 22 décembre 2014, JO du 
24 décembre). 
 

► Taux d’intérêt légal 
 
Par arrêté du 23 décembre 2014 (publié au JO du 
27 décembre), le montant du taux d’intérêt légal est fixé 
pour le premier semestre 2015 à : 
 
- 4,06% pour les créances de personnes physiques 

n’agissant pas pour des besoins professionnels ; 
- 0,93% pour les autres créances. 
 

► Saisie des rémunérations 
 
Le barème de la portion saisissable des rémunérations 
applicable à compter du 1er janvier 2015 est fixé comme 
suit : 
 
- le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 

3 720 € ; 
- le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et 

inférieure ou égale à 7 270 € ; 
- le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et 

inférieure ou égale à 10 840 € ; 
- le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et 

inférieure ou égale à 14 390 € ; 
- le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et 

inférieure ou égale à 17 950 € ; 
- les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et 

inférieure ou égale à 21 570 € ; 
- la totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €. 
 
Ces tranches sont majorées de 1 400 € par an et par 
personne à charge du débiteur saisi. 
 
(Décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014, JO du 
27 décembre). 

 
 

 

► Revenu de solidarité active 
 
Le montant du RSA pour un allocataire passe à 513,88 € 
à compter du 1er janvier 2015 (Décret n°2014-1589 du 
23 décembre 2014, JO du 26 décembre). 
 

► Sécurité sociale 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 
est parue au JO du 24 décembre 2014 (loi n°2014-1554 
du 22 décembre). 
 

► Droit syndical dans la fonction 
 publique territoriale  
 
Un décret n°2014-1624 modifie l’exercice du droit 
syndical dans la fonction publique territoriale créant 
deux contingents de crédits d’heures : l’un est accordé 
sous forme d’autorisations d’absences pour participer 
à des manifestations syndicales extérieures, l’autre est 
relatif aux décharges d’activité. 
 
Il modifie également les règles relatives aux locaux et 
réunions syndicales, ainsi que celles relatives aux mises 
à disposition auprès d’organisations syndicales en 
fonction des résultats obtenus aux dernières élections 
aux comités techniques (JO du 27 décembre). 
 

► Simplification de la vie des entreprises 
 
La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la 
simplification de la vie des entreprises et portant 
diverses dispositions de simplification et de 
clarification du droit et des procédures administratives, 
a été publiée au JO du 21 décembre 2014. 
 
Elle permet notamment au gouvernement de prendre 
des ordonnances dans des domaines relevant de la loi 
concernant, notamment, le portage salarial, le contrat à 
temps partiel, l’harmonisation de la notion de jour en 
matière de droit du travail et de la sécurité sociale. 
 
De plus, elle crée de manière permanente le CDD à objet 
défini. 
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► Exonérations et titres restaurant 
 

Le seuil d’exonération de cotisations sociales et d’impôt 
sur le revenu de la contribution patronale au 
financement des titres restaurant est fixé à 5,36 € en 
2015. Pour rappel, cette contribution doit être comprise 
entre 50 % et 60% de la valeur nominale du titre. 
(Loi n°2014-654 du 29-12-14, JO du 30 décembre) 

 

► Compte personnel de formation 
 

Un décret (n°2014-1717) en date du 30 décembre 2014, 
paru au JO du 31 décembre 2014, a créé un traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé 
« système d’information du compte personnel de 
formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou 
mentionnés au compte personnel de formation institué 
par la loi du 5 mars 2014 (n°2014-288) relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale. 

 

► Partenaires sociaux 
 

Un décret (n°2014-1718) en date du 30 décembre 2014, 
paru au JO du 31 décembre 2014, fixe le taux et les 
modalités de collecte de la contribution des employeurs au 
fonds de financement des organisations professionnelles 
d’employeurs et syndicales de salariés. La contribution est 
due sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2015. 

 
 

 
 

 

► Accidents du travail et maladies 
 professionnelles 
 

Un décret (n°2014-1757) et un arrêté en date du 
31 décembre 2014, publiés au JO du 1er janvier 2015, pris 
en application de l’article 20 de la loi du 5 mars 2014 
(n°2014-288) relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale, étendent la protection 
contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles des demandeurs d’emploi bénéficiaires 
d’actions d’aide à la création d’entreprise, d’orientation, 
d’évaluation ou d’accompagnement dans la recherche 
d’emploi, dispensées ou prescrites par Pôle-emploi, aux 
bénéficiaires de telles actions, dispensées ou prescrites 
par les missions locales pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées ou les structures ayant conclu 
une convention avec les acteurs du service public de 
l’emploi. 
 

► Ecoute et enregistrement des 
conversations téléphoniques sur le lieu 
de travail 

 
Une délibération de la CNIL (n°2014-474) du 
27 novembre 2014 porte adoption d’une norme 
simplifiée relative aux traitements automatisés de 
données à caractère personnel mis en œuvre par les 
organismes publics et privés destinés à l’écoute et à 
l’enregistrement des conversations téléphoniques sur 
le lieu de travail (JO du 6 janvier). 
 

Jurisprudence 
 

► CHSCT et salarié 
 

Tout salarié travaillant dans une entreprise de plus de 
50 salariés doit relever d’un CHSCT même si le 
personnel est disséminé sur différents sites ne 
constituant pas chacun 50 salariés (Cass. soc., 17-12-
14, n°14-60165). 

 

► Intérêt à agir du syndicat 
 
Un syndicat ne peut agir en justice dans le but d’obliger 
l’employeur à fournir des documents au comité 
d’entreprise. Solution critiquable dans la mesure où les 
documents devant être fournis avaient été imposés par  
un accord GPEC signé par le syndicat ! (Cass. soc., 16-
12-14, n°13-22308). 

 

► Syndicat et ancienneté de 2 ans 
 

Dans un arrêt du 10 décembre 2014 (n°14-15271), la 
Cour de cassation rappelle que la date d’ancienneté d’un 
syndicat s’apprécie à la date du dépôt initial de ses statuts, 
peu importe le changement de sa dénomination. 
 

► Elections professionnelles - Intérêt à 
agir du syndicat pour la requalification 
des CDD en CDI 

 

Un syndicat est fondé à agir devant le tribunal d’instance 
en requalification de plusieurs CDD pour la détermination 
des effectifs à l’occasion de l’organisation des élections 
professionnelles (Cass. soc., 17-12-14, n°14-13712). 
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► Licenciement du médecin du travail 
 
Le médecin du travail licencié en violation de son statut 
protecteur - en l’espèce sans autorisation administrative – 
a droit à une indemnisation qui ne peut être supérieure à 
30 mois de salaires s’il ne demande pas sa réintégration 
(Cass. avis 15-12-14, n°15013). 
 
Cette limite de 30 mois correspond à la durée la plus 
courte du mandat des délégués du personnel et des élus 
CE. 
 

► Licenciement pour inaptitude et 
consultation des délégués du personnel 

 
Par un arrêt du 10 décembre 2014, la Cour de cassation 
rappelle que dans le cadre de cette consultation, 
l’employeur doit consulter la délégation unique du 
personnel en sa qualité de délégués du personnel. 
 
Le fait de consulter cette instance dans le cadre d’une 
réunion du comité d’entreprise rend cette dernière 
irrégulière (n°13-12529). 
 

► Suppression de CE et baisse durable de 
l’effectif 

 
En cas de baisse durable de l’effectif en-dessous du 
seuil de 50 salariés, la suppression du comité 
d’entreprise ne peut être effectuée que par accord avec 
les organisations syndicales ou sur autorisation de 
l’inspection du travail. 
 
A défaut, cela n’empêche pas l’employeur d’avoir 
recours à une délégation unique du personnel (Cass. 
soc., 10-12-14, n°14-13041). 
 
 
 
 
 
 
 

 

► Fusion-absorption et maintien des 
mandats 

 
Par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de 
cassation en date du 17 décembre 2014 (n°14-14917), 
les Hauts magistrats ont précisé que lorsque les 
mandats des élus CE et DP de l’entité transférée 
subsistent dans l’entreprise d’accueil, leur durée peut 
être adaptée, pour tenir compte de la date des élections 
dans cette dernière, par un accord non unanime conclu 
entre le nouvel employeur et les organisations 
syndicales représentatives de l’établissement absorbé. 

 
► Forfait annuel en jours 
 
La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt 
en date du 17 décembre 2014 (n°13-23230), a invalidé 
l’accord national professionnel du 6 novembre 1998 
relatif à l’organisation, à la réduction du temps de 
travail et à l’emploi dans le bâtiment et les travaux 
publics considérant que ses stipulations relatives au 
forfait annuel en jours n’étaient pas  de nature à assurer 
la protection de la sécurité et de la santé des salariés. 
 

► Avis d’inaptitude délivré par un service 
de santé non agréé 

 
Un salarié licencié pour inaptitude ne peut pas 
contester son licenciement au motif que le défaut 
d’agrément du service de santé aurait affecté l’avis 
délivré par le médecin du travail. 
 
En effet, en l’absence de recours exercé devant 
l’inspection du travail contre cet avis d’inaptitude, 
celui-ci produit pleinement effet (Cass. soc., 17-12-14, 
n° 13-12277). 
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F O C U S 
 

Elections professionnelles : les horaires du scrutin peuvent-ils figurer dans un 
document annexé au procès-verbal ? 

 
 

 
En principe, l’absence de mention dans le procès-
verbal des élections des heures d’ouverture et de 
clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions 
de l’article R 57 du code électoral, est de nature à 
affecter la sincérité des opérations électorales ; 
s’agissant des principes généraux de droit électoral, 
cette absence de mention constitue une irrégularité 
justifiant à elle seule l’annulation des élections. 
 
Toutefois, la Cour de cassation vient de décider dans 
un arrêt du 17 décembre 2014 que cette mention 
pouvait être effectuée sur un document annexé au 
procès-verbal et établi concomitamment (Cass. soc., 
17-12-14, n° 14-12401). 
 
On sait qu’à l’issue de chaque élection professionnelle, un 
procès-verbal entérinant les résultats des élections est 
établi par le bureau de vote. 
 
L’article R 57 du code électoral impose que les heures 
d’ouverture et de clôture du scrutin soient mentionnées 
dans le procès-verbal. 
 
L’absence de cette mention constitue à elle-seule une 
cause d’annulation des élections (Cass. soc., 16-10-13, 
n°12-21680). 
 
En effet, il existe deux types d’irrégularités qui peuvent 
être commises dans l’organisation et le déroulement du 
scrutin : 
 
- les premières ne peuvent constituer une cause 

d’annulation des élections que si elles ont exercé une 
influence sur le résultat des élections ; dans l’affaire 
présente, l’irrégularité de la composition du bureau 
de vote et le fait d’avoir laissé voter des ouvriers 
dockers occasionnels ont été jugés comme n’ayant 
pas eu d’incidence sur le résultat du scrutin ; 

 
- les secondes irrégularités sont plus graves car elles 

entrainent automatiquement l’annulation des 
élections : il s’agit des irrégularités directement 
contraires aux principes généraux du droit électoral. 

 
L’absence de mention des horaires de scrutin rentrait 
bien dans cette deuxième catégorie d’irrégularité en ne 
respectant pas les prescriptions de l’article R 57 du code 
électoral. Dès lors, cette irrégularité justifiait à elle seule 
l’annulation des élections. 
 

 
Mais le Tribunal d’instance de Dunkerque (jugement du 
6 février 2014) suivi en cela par la Cour de cassation dans 
cet arrêt du 17 décembre, a constaté que le modèle-type 
de procès-verbal élaboré par le ministère du travail ne 
prévoyait aucune rubrique à ce sujet ! 
 
Le modèle-type de procès-verbal du ministère du travail 
étant incomplet et donc non conforme au droit électoral, 
les juges ont admis que le fait de rédiger un document 
annexe précisant les jour, date et heures d’ouverture et 
de fermeture du scrutin, loin de contrevenir aux 
principes généraux du droit électoral, avait précisément 
pour objet d’en assurer l’effectivité. 
 
La chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé le 
jugement du tribunal d’instance qui avait refusé 
d’annuler les élections. 
 
Dans un attendu de principe, la Haute juridiction 
considère que « si l’absence de mention des heures 
d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux 
prescriptions de l’article R 57 du code électoral est de 
nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, 
s’agissant des principes généraux du droit électoral, 
constitue une irrégularité justifiant à elle seule 
l’annulation des élections, cette mention peut être 
effectuée sur un document annexé au procès-verbal et 
établi concomitamment. » 
 

A noter que l’administration du travail a récemment mis 

à jour ses formulaires Cerfa pour tenir compte de cette 

jurisprudence ! 

 

Désormais une rubrique consacrée aux horaires 

d’ouverture et de clôture du scrutin figure dans ces 

modèles-type de procès-verbal. 

 

 
 
 

LE SECTEUR JURIDIQUE VOUS PRESENTE 
SES MEILEURS VŒUX POUR 2015 

 
 
 
 


