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Refonte totale de la procédure  
des licenciements collectifs

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la 
sécurisation de l’emploi réforme en profondeur la pro-
cédure de licenciement collectif applicable aux entre-
prises tenues d’établir un plan de sauvegarde d’emploi 
(entreprises d’au moins 50 salariés qui projettent au 
moins dix licenciements sur une période de 30 jours).

Tout en respectant la procédure d’information et 
de consultation du CE encadrée dans de nouveaux 
délais, l’entreprise a désormais deux options :

–  soit conclure un accord majoritaire qui doit être 
validé par l’administration ;

–  soit élaborer un document unilatéral qui doit être 
homologué par celle-ci.

La loi prévoit des dispositions particulières en cas 
de redressement ou de liquidation judiciaires ainsi 
qu’une obligation « reprise de site ».

L’ensemble de ces dispositions est applicable 
aux procédures de licenciement collectif engagées 
à compter du 1er juillet 2013. Une procédure est 
réputée engagée à compter de la date d’envoi de la 
convocation à la première réunion du CE.

1. Deux modalités pour établir le PSE (art. 18)
En application de la loi nouvelle, les entreprises 

d’au moins 50 salariés qui engagent une procédure 
de licenciement collectif à compter du 1er juillet 2013 
ont deux options :

a)  la conclusion d’un accord collectif majoritaire, 
validé par l’administration ;

b)  ou, à défaut, l’élaboration d’un document uni-
latéral homologué par celle-ci.

À NOTER. Les partenaires sociaux peuvent toujours 
conclure des accords de méthode, mais le régime de ces der-
niers est adapté par la loi.

A. PAR ACCORD COLLECTIF…
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, 

un accord collectif peut déterminer le contenu du 

PSE ainsi que les modalités de consultation du CE 
et de mise en œuvre des licenciements (C. trav., 
art. L. 1233-24-1).

Cette négociation est-elle obligatoire ?
En indiquant qu’un accord collectif « peut » 

déterminer le contenu du PSE, la loi ne semble 
pas imposer à l’employeur d’engager des négocia-
tions en vue de la conclusion d’un tel accord. Selon 
le rapport au Sénat n° 501, « il n’existe d’ailleurs 
aucune obligation de signer un procès-verbal de 
désaccord avant de recourir au document unila-
téral de l’employeur ».

Sauf interprétation contraire du ministère du 
Travail et des tribunaux, l’employeur peut donc 
décider d’emblée de ne pas négocier le PSE, mais 
plutôt de l’élaborer unilatéralement. On notera tou-
tefois qu’en instituant un contrôle de l’administration 
plus restreint sur l’accord PSE que sur le document 
unilatéral, le législateur a voulu clairement inciter les 
entreprises à négocier le plan.

Quand ouvrir la négociation ?
La loi n’indique pas expressément à quel moment 

l’employeur doit engager la négociation. Cependant, 
l’article L. 1233-46 modifié précise que le fait d’ouvrir 
cette négociation avant la date de la 1re réunion du CE 
ne peut pas constituer une entrave au fonctionnement 
de celui-ci. On peut en déduire que l’employeur peut 
engager la négociation avant cette 1re réunion du CE.

Dans tous cas, il doit informer l’administration 
de l’ouverture de celle-ci sans délai, et au plus tard 
le lendemain de la première réunion du CE (C. trav., 
art. L. 1233-46-1 modifié).

À NOTER. Selon les débats parlementaires, la 
négociation doit être terminée avant la dernière réu-
nion du CE.

Avec qui négocier ?
L’accord sur le plan de sauvegarde de l’emploi est 

négocié avec les délégués syndicaux des organisa-
tions syndicales représentatives.

Ces textes ont été élaborés par la Filpac.
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À NOTER. Contrairement aux règles applicables aux 
accords de maintien de l’emploi, la loi ne prévoit pas la pos-
sibilité, en l’absence de DS, de négocier et de conclure des 
accords PSE avec des représentants élus du personnel ou, à 
défaut, avec des salariés mandatés.

Intervention d’un expert-comptable
Un expert-comptable peut être mandaté par le CE 

pour apporter toute analyse utile aux organisations 
syndicales pour préparer et mener la négociation. 
Cet expert doit être le même que celui désigné par 
le CE dans le cadre de la procédure de licenciement 
(C. trav., art. L. 2325-35, II, modifié).

Son rapport est remis au CE et aux organisations 
syndicales (C. trav., art. L. 1233-34 modifié).

À NOTER. Cet expert fait partie des experts rémunérés 
par l’employeur. Il a le même statut et est soumis aux mêmes 
obligations que les experts du CE (obligation de secret et de 
discrétion). Toutefois, il s’en distingue dans la mesure où, 
bien que désigné par le CE, sa mission est destinée aux orga-
nisations syndicales.

Quel est le contenu de l’accord ?
Un volet obligatoire et un volet facultatif
L’accord porte obligatoirement sur le contenu du 

PSE. Par ailleurs, il peut à titre facultatif prévoir les 
modalités d’information et de consultation du CE et de 
mise en œuvre des licenciements, et plus précisément 
(C. trav., art. L. 1233-24-1 et L. 1233-24-2 nouveaux) :

–  le nombre de suppressions d’emplois et les caté-
gories professionnelles concernées ;

–  la pondération et le périmètre d’application des 
critères d’ordre des licenciements ;

– le calendrier des licenciements ;
–  les modalités de mise en œuvre des mesures de 

formation, d’adaptation et de reclassement.

À NOTER. Si l’accord collectif ne comporte pas toutes 
ces mentions facultatives, l’employeur doit les prévoir dans 
un document unilatéral.

Dispositions interdites
L’accord collectif ne peut déroger (C. trav., 

art. L. 1233-24-3 nouveau) :
–  à l’obligation d’effort de formation, d’adapta-

tion et de reclassement (même hors du territoire 
national) incombant à l’employeur ;

–  aux règles générales d’information et de consul-
tation du CE prévues aux articles L. 2323-2 (obli-
gation de consulter le CE avant de prendre une 
décision), L. 2323-4 (le CE doit disposer d’infor-
mations précises) et L. 2323-5 du code du travail 
(accès du CE à l’information utile détenue par 
les administrations publiques et les organismes 
agissant pour leur compte) ;

–  à l’obligation pour l’employeur de proposer aux 
salariés un contrat de sécurisation profession-
nelle ou un congé de reclassement ;

–  à la communication aux représentants du per-
sonnel des renseignements utiles sur le projet 
de licenciement, prévus aux articles L. 1233-31 
à L. 1233-33 du code du travail, notamment la 
ou les raisons économiques, financières ou tech-
niques du projet de licenciement ;

–  aux règles de consultation applicables lors d’un 
redressement ou d’une liquidation judiciaires.

 Quelles sont les conditions  
de validité de l’accord PSE

Pour être valable, l’accord relatif au PSE doit être 
(C. trav., art. L. 1233-24-1 nouveau) :

–  majoritaire, c’est-à-dire être signé par une ou 
plusieurs organisations syndicales représenta-
tives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages 
exprimés en faveur d’organisations reconnues 
représentatives au 1er tour des dernières élections 
des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, 
des DP, quel que soit le nombre de votants ;

–  validé par l’administration.

B.  OU PAR DÉCISION UNILATÉRALE 
DE L’EMPLOYEUR

La loi (C. trav., art. L. 1233-24-4 nouveau) prévoit 
qu’à défaut d’accord PSE l’employeur doit fixer dans 
un document unilatéral le contenu du PSE, les moda-
lités d’information et de consultation du CE et de 
mise en œuvre des licenciements dans le cadre des 
dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ce document doit être élaboré après la dernière 
réunion du CE. Son contenu est identique à celui 
pouvant être négocié dans le cadre d’un accord PSE 
(contenu du plan, modalités de la consultation du 
CE, nombre de suppressions d’emplois, calendrier, 
pondération et périmètre d’application des critères 
d’ordre des licenciements, etc.), avec toutefois pour 
l’employeur une marge de manœuvre plus restreinte : 
il ne peut en effet déroger aux dispositions légales et 
conventionnelles en vigueur.

Le document unilatéral pour être valable doit 
ensuite être homologué par l’administration.

À NOTER. L’établissement du plan par décision 
unilatérale de l’employeur est subsidiaire par rapport 
à la négociation (« à défaut d’accord »). Pour autant, 
la loi ne semble pas imposer d’engager au préalable une 
négociation sur le PSE. L’employeur peut donc recourir 
à la procédure unilatérale soit en cas d’échec des négo-
ciations, soit parce qu’il ne souhaite pas négocier le plan 
avec les syndicats. Reste que la conclusion d’un accord 
PSE demeure possible à tout moment de la procédure, 
sur tout ou partie du projet de licenciement et du plan 
de sauvegarde.

2. Consultation du CE (art. 18)
L’employeur qui envisage de procéder à un licen-

ciement collectif pour motif économique d’au moins 
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dix salariés dans une même période de 30 jours 
réunit et consulte le CE dans des conditions qu’amé-
nage la loi de sécurisation de l’emploi. Lorsqu’il 
n’existe pas de CE et qu’un procès-verbal de carence 
a été transmis à l’inspecteur du travail, le projet de 
licenciement continue d’être soumis aux DP (C. trav., 
art. L. 1233-30, dern. al.).

UNE PROCÉDURE ENCADRÉE 
DANS LE TEMPS…

Que le projet s’inscrive dans le cadre d’un accord 
collectif ou d’un document unilatéral, l’employeur 
doit continuer à consulter le CE (le cas échéant, le 
CCE) sur l’opération projetée et ses modalités d’ap-
plication, et sur le projet de licenciement collectif. 
Mais cette consultation est désormais encadrée dans 
le temps.

Les réunions du CE
Alors qu’auparavant la loi prévoyait seulement 

deux réunions obligatoires du CE (ou trois en cas de 
recours à un expert), le législateur a ouvert la voie 
à un plus grand nombre de réunions « pour affiner 
le contenu du PSE et des mesures annexes » (rapport 
Sénat n° 501).

Le CE tient en effet au moins deux réunions espa-
cées d’au moins 15 jours sur le projet de licenciement 
(C. trav., art. L. 1233-30 modifié).

La consultation porte sur :
–  l’opération projetée et ses modalités d’applica-

tion conformément à l’article L. 2323-15 du code 
du travail (consultation sur le projet de restruc-
turation et de compression des effectifs) ;

–  le projet de licenciement collectif : nombre de sup-
pressions d’emplois, catégories professionnelles 
concernées, critères d’ordre et calendrier prévi-
sionnel des licenciements, ainsi que mesures d’ac-
compagnement prévues dans le PSE.

Toutefois, si l’employeur a conclu un accord 
PSE, les éléments qui ont fait l’objet de cet accord 
ne sont pas soumis à la consultation du CE (C. trav., 
art. L. 1233-30 modifié).

Avant et pendant la phase de consultation
Comme auparavant, l’employeur doit adresser 

aux représentants du personnel, avant la convoca-
tion à la première réunion du CE, tous renseigne-
ments utiles sur le projet de licenciement collectif : le 
nombre de licenciements envisagés, le ou les raisons 
économiques, financières ou techniques du projet de 
licenciement, etc. (C. trav., art. L. 1233-31).

L’employeur met à l’étude les suggestions rela-
tives aux mesures sociales envisagées et – une 
nouveauté par rapport au texte antérieur – les propo-
sitions alternatives au projet de restructuration for-
mulées par le CE. Il doit le faire dans le délai imparti à 
celui-ci pour rendre ses avis (et non plus ceux prévus 
pour l’envoi des lettres de licenciement). Dans tous 

les cas, il doit faire à ces propositions une réponse 
motivée (C. trav., art. L. 1233-33 modifié).

Enfin, avant l’expiration du délai imparti au CE 
pour rendre ses avis, l’employeur peut, après avis 
favorable du CE, proposer des mesures de reclasse-
ment interne (C. trav., art. L. 1233-45-1 nouveau).

Les avis du CE
Le CE doit rendre ses deux avis dans un délai qui ne 

peut être supérieur, à compter de la date de la 1re réu-
nion (au cours de laquelle il est consulté sur les projets 
de restructuration et de licenciement collectif), à :

–  deux mois (contre 14 jours) lorsque le projet vise 
dix à 99 salariés ;

– trois mois (contre 21 jours) de 100 à 249 ;
– quatre mois (contre 28 jours) au-delà.
Une convention ou un accord collectif de travail 

peut prévoir des délais « différents » c’est-à-dire 
plus longs (ce qui était déjà possible avant l’entrée en 
vigueur de la loi) ou, ce qui est nouveau, plus courts.

En l’absence d’avis dans ces délais, le CE est 
réputé avoir été consulté.

À NOTER. Le premier avis doit porter sur l’opération 
de restructuration conformément à l’article L. 2323-15 du 
code du travail, le deuxième sur l’opération de licenciement.

… MÊME EN CAS DE RECOURS 
À UN EXPERT-COMPTABLE

Recours à un expert par le CE
Le CE peut comme auparavant décider, lors de sa 

1re réunion, de se faire assister d’un expert-comptable 
rémunéré par l’employeur.

L’expert-comptable peut toujours se faire assister 
par un expert technique (C. trav., art. L. 1233-34 modifié).

Compte tenu des nouveaux délais de consulta-
tion assignés au CE, la loi encadre dans le temps la 
mission de l’expert, en particulier ses relations avec 
l’employeur. L’expert a ainsi dix jours à compter 
de sa désignation pour adresser à l’employeur une 
demande d’informations. Ce dernier a huit jours 
pour lui répondre. Si l’expert le souhaite, il peut for-
muler une seconde demande d’informations, sous 
les mêmes délais (dix jours pour l’expert et huit jours 
pour l’employeur).

L’expert doit présenter son rapport au plus tard 
15 jours avant l’expiration du délai imparti au CE pour 
rendre ses deux avis (C. trav., art. L. 1233-35 modifié).

À NOTER. Le CE a désormais aussi la possibilité, en cas 
de négociation du PSE, de mandater un expert-comptable 
afin d’apporter toute analyse utile aux organisations syndi-
cales pour mener la négociation. Le rapport de l’expert est 
remis au CE et, le cas échéant, aux organisations syndicales.

… OU PAR LE CHSCT
Le CHSCT (ou l’instance de coordination) peut, 

dans le cadre d’une consultation sur un projet de 
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restructuration et de compression des effectifs, dési-
gner un expert (les frais d’expertise étant à la charge 
de l’employeur) lors de sa première réunion.

Rappelons que la consultation du CHSCT si elle 
est nécessaire doit précéder celle du CE (Cass. soc., 
4 juillet 2012, n° 11-19.678)

L’expert doit présenter son rapport au plus tard 
15 jours avant l’expiration du délai imparti au CE 
pour donner ses avis sur le projet. L’avis du CHSCT 
et le cas échéant, de l’instance de coordination, est 
rendu avant la fin du même délai. À l’expiration de 
ces délais, ils sont réputés avoir été consultés (C. trav., 
art. L. 4614-12-1 nouveau).

Toute contestation relative à l’expertise avant 
transmission de la demande de validation ou d’ho-
mologation est adressée à l’autorité administra-
tive (en l’occurrence, la Direccte selon un projet de 
décret), qui se prononce dans un délai de cinq jours. 
Cette décision peut être contestée dans les conditions 
prévues à l’article L. 1235-7-1 (procédure de licencie-
ment collectif) ; le juge administratif est ainsi com-
pétent. Notons que pour les autres cas de recours à 
un expert du CHSCT, c’est le juge judiciaire qui est 
compétent en cas de litige.

À NOTER. Selon un projet de décret, en cas de mise 
en place de l’instance de coordination des CHSCT dans le 
cadre d’un projet de restructuration et de compression des 
effectifs, l’employeur devrait envoyer l’ordre du jour et, le 
cas échéant, les documents, au moins trois jours avant la 
réunion. L’instance de coordination disposerait d’un délai 
de sept jours pour rendre son avis à compter de la remise du 
rapport de l’expert. Le projet de décret prévoit que l’absence 
de remise du rapport de l’expert n’aurait pas pour effet de 
reporter ce délai.

3. Le rôle de l’administration (art. 18)
Le législateur a souhaité renforcer le rôle de l’ad-

ministration s’agissant des licenciements d’au moins 
10 salariés dans les entreprises d’au moins 50 salariés. 
L’autorité administrative a en effet un pouvoir de vali-
dation de l’accord ou d’homologation du document 
unilatéral fixant le PSE, après mise en œuvre d’une 
procédure d’information et d’échanges renforcés avec 
les entreprises. La création d’une procédure d’injonc-
tion tout au long de la procédure est destinée à pré-
parer l’avis final.

À NOTER. L’article L. 1233-52 du code du travail 
prévoyant l’envoi par l’administration à l’entreprise d’un 
constat de carence en cas d’absence de PSE est abrogé.

QUI EST L’AUTORITÉ  
ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE ?

L’autorité administrative compétente pour prendre 
la décision d’homologation ou de validation est celle 
du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné 
par le projet de licenciement collectif est établi.

Si le projet de licenciement collectif porte sur des 
établissements relevant de la compétence d’autorités 
différentes, le ministre chargé de l’Emploi désigne 
l’autorité compétente (C. trav., art. L. 1233-57-8 
nouveau).

À NOTER. Selon un projet de décret, l’autorité admi-
nistrative compétente serait la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (Direccte). Lorsque le PSE relève 
de différentes Direccte, qui saisirait le ministre de l’Em-
ploi ? La Direccte auprès de laquelle le premier projet de 
licenciement a été notifié,  indique  le projet de décret. Le 
ministre communiquerait ensuite sa décision de désigna-
tion, par tout moyen permettant de lui conférer une date 
certaine, dans les huit jours à compter de la réception de 
cette déconcentration. À défaut de décision expresse, la 
Direccte compétente serait celle du siège de l’entreprise. Il 
reviendrait ensuite à l’entreprise d’informer sans délai par 
tout moyen le CE (à défaut, les DP) et les organisations 
syndicales représentatives des établissements concernés 
par le projet de licenciement collectif.

QUELLES INFORMATIONS  
LUI DONNER ET SOUS QUELS DÉLAIS ?

Sans changement par rapport au texte antérieur, 
l’employeur continue de :

–  notifier à l’autorité administrative tout projet 
de licenciement pour motif économique d’au 
moins dix salariés dans une même période de 
30 jours au plus tôt le lendemain de la date 
prévue pour la 1re réunion du CE. Cette notifi-
cation est accompagnée de tout renseignement 
concernant la convocation, l’ordre du jour et la 
tenue de cette réunion (C. trav., art. L. 1233-46) ;

–  de lui communiquer simultanément l’ensemble 
des informations communiquées aux repré-
sentants du personnel lors de leur convocation 
aux réunions et lui adresser les procès-verbaux 
des réunions comportant les avis, suggestions 
et propositions des représentants du personnel 
(C. trav., art. L. 1233-48).

Désormais, l’employeur doit également :
–  indiquer à l’administration, au plus tard à la 

date de la notification du projet de licencie-
ment, son intention d’ouvrir la négociation 
(C. trav., art. L. 1233-46 modifié) et l’informer sans 
délai de l’ouverture d’une négociation en vue 
de la conclusion d’un accord collectif sur le PSE 
(C. trav., art. L. 1233-24-1 modifié) ;

–  l’informer de l’éventuel recours du CE à un 
expert-comptable. Avant la loi de sécurisation de 
l’emploi, l’employeur devait le mentionner dans 
la notification du projet de licenciement, ce qui 
n’est plus le cas, une simple information suffit. 
Comme avant, il doit lui transmettre les modi-
fications éventuelles du projet de  licenciement 
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mais aussi, ce qui est nouveau, le rapport de l’ex-
pert (C. trav., art. L. 1233-50 modifié).

En revanche, l’employeur n’a plus à transmettre à 
l’administration la liste des salariés dont il envisage 
de rompre le contrat de travail, l’article L. 1233-47 du 
code du travail étant abrogé.

À NOTER. Selon un projet de décret, à compter d’une 
date fixée par arrêté  (et  au plus  tard au 1er juillet 2014), 
l’entreprise  devrait  notifier  son  projet  de  licenciement 
à la Direccte par voie dématérialisée (et non plus lettre 
recommandée). En attendant la publication de cet arrêté, 
cet envoi serait réalisé par tout moyen permettant de lui 
conférer  une  date  certaine.  Le  contenu  de  la  notification 
demeure inchangé (nom et prénom de l’employeur, nature 
de l’activité et effectif de l’entreprise, nombre des licencie-
ments envisagés, cas de recours à un expert-comptable par 
le CE,  et  le  cas  échéant  les modifications  éventuelles  aux 
informations déjà transmises). Seul ajout : la copie de l’ac-
cord collectif.

QUE PEUT FAIRE L’ADMINISTRATION 
EN COURS DE PROCÉDURE ?

Des observations ou des propositions
Aux termes de la loi du 14 juin 2013, l’adminis-

tration peut, à tout moment en cours de procédure, 
faire toute observation ou proposition à l’employeur 
concernant le déroulement de la procédure ou les 
mesures sociales du PSE. Elle envoie simultané-
ment copie de ses observations au CE ou, à défaut, 
aux DP et, lorsque la négociation de l’accord collectif 
pour fixer le PSE est engagée, aux organisations syn-
dicales représentatives dans l’entreprise (C. trav., 
art. L. 1233-57-6, al. 1, nouveau). L’employeur répond 
à ces observations et adresse copie de sa réponse aux 
représentants du personnel et, le cas échéant, aux 
organisations syndicales (C. trav., art. L. 1233-57-6, 
al. 2, nouveau).

La loi a maintenu les textes prévoyant que l’auto-
rité administrative conserve la possibilité de présenter 
toute proposition pour compléter ou modifier le PSE, 
en tenant compte de la situation économique de l’en-
treprise. Elle les communique avant la dernière réu-
nion du CE à l’employeur et au CE (à défaut, les DP). 
Mais, désormais, l’employeur doit adresser à l’admi-
nistration une réponse motivée (C. trav., art. L. 1233-57 
modifié). En l’absence de représentants du personnel, 
les propositions et la réponse motivée de l’employeur 
continuent d’être portées à la connaissance des sala-
riés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

À NOTER. Selon le projet de décret, la Direccte adresse 
ses observations ou propositions concernant le déroule-
ment de la procédure ou les mesures sociales à l’employeur 
par tout moyen permettant de conférer une date certaine 
(C. trav., art. L. 1233-57-6). Il en est de même pour les pro-
positions formulées avant la dernière réunion du CE pour 
compléter ou modifier le PSE (C. trav., art. L. 1233-57).

Un pouvoir d’injonction
L’administration peut désormais être saisie, avant 

que ne lui soit transmise la demande de validation ou 
d’homologation, d’une demande d’enjoindre à l’em-
ployeur de fournir les éléments d’information rela-
tifs à la procédure en cours ou de se conformer à une 
règle de procédure prévue par les textes législatifs, 
les conventions collectives ou un accord collectif.

L’administration doit se prononcer sur cette 
demande dans un délai de cinq jours (C. trav., 
art. L. 1233-57-5 nouveau).

À NOTER. La loi est muette sur les auteurs de cette 
demande. Comme le précise un projet de décret, cette 
demande pourrait être faite par le CE, ou, à défaut, par les 
DP, ou, en cas de négociation d’un accord collectif fixant 
le PSE, par les DS. Obligatoirement motivée, la demande 
devrait indiquer les éléments demandés et leur pertinence. 
Elle serait envoyée par tout moyen permettant de lui 
conférer une date certaine. La Direccte devrait y répondre 
dans un délai de cinq jours à compter, précise le projet de 
décret, de la date de réception de la demande. Elle adresse-
rait une copie de sa réponse à l’employeur, au CE et, en cas 
d’accord collectif fixant  le PSE, aux organisations syndi-
cales représentatives.

EN QUOI CONSISTE  
LE CONTRÔLE DE LA DIRECCTE ?

L’employeur doit transmettre à la Direccte, selon 
les cas, l’accord collectif majoritaire ou le document 
unilatéral, en vue d’une validation ou d’une homolo-
gation (C. trav., art. L. 1233-57-1 nouveau).

À NOTER. L’envoi de la demande de validation ou 
d’homologation s’effectuerait à compter d’une date fixée par 
arrêté (et au plus tard au 1er juillet 2014) par voie dématé-
rialisée. En attendant la publication de cet arrêté, cet envoi 
serait réalisé par tout moyen permettant de lui conférer une 
date certaine.

Dans le cadre de la validation de l’accord PSE
Dans le cadre de la validation de l’accord PSE, l’au-

torité administrative effectue un contrôle restreint, en 
se bornant à vérifier (C. trav., art. L. 1233-57-2 nouveau) :

–  le caractère majoritaire de l’accord, le respect 
des règles de signature et la représentativité des 
signataires étant vérifié (C. trav., art. L. 1233-24-1) ;

–  la conformité de son contenu aux disposi-
tions législatives (C. trav., art. L. 1233-24-2 et 
L. 1233-24-3) ;

–  la régularité de la procédure d’information et de 
consultation du CE (le cas échéant, du CHSCT et 
de l’instance de coordination) ;

–  la présence dans le PSE des mesures pour 
éviter les licenciements ou en limiter le 
nombre et le plan de reclassement visant à 
faciliter le reclassement des salariés dont le 
licenciement ne pourrait être évité (C. trav., 
art. L. 1233-61) ainsi que les modalités de 
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suivi de la mise en œuvre effective de 
mesures contenues dans le plan de reclasse-
ment (C. trav., art. L. 1233-63).

Dans le cadre de l’homologation 
de la décision unilatérale

En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord 
ne portant pas sur l’ensemble des points devant y 
figurer, l’autorité administrative contrôle le docu-
ment unilatéral en vérifiant (C. trav., art. L. 1233-57-3 
nouveau) :

–  la conformité de son contenu aux dispositions 
législatives et aux stipulations convention-
nelles relatives aux éléments devant y figurer 
(modalités d’information et de consultation du 
CE et de mise en œuvre des licenciements) ;

–  la régularité de la procédure d’information et de 
consultation du CE et, le cas échéant, du CHSCT 
et de l’instance de coordination ;

–  le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi 
des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 (qui détaillent 
le contenu du plan).

Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au 
contrat de sécurisation professionnelle ou la mise en 
place du congé de reclassement.

Le contrôle de l’administration s’effectue au regard :
–  des moyens dont disposent l’entreprise, l’unité 

économique et sociale (UES) et le groupe ;
–  des mesures d’accompagnement prévues au 

regard de l’importance du projet de licenciement ;
–  les efforts de formation et d’adaptation tels que 

mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du 
code du travail.

Elle prend en compte le rapport le plus récent 
établi par le CE concernant l’utilisation du crédit 
d’impôt compétitivité emploi (c’est-à-dire dans le 
cas où il a été constaté que tout ou partie du crédit 
d’impôt compétitivité emploi n’a pas été utilisé 
conformément aux dispositions du code général des 
impôts et où il n’a pas obtenu de réponse suffisante 
de l’employeur).

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE SA 
DÉCISION ET SES CONSÉQUENCES ?

Notification de la décision
L’autorité administrative notifie à l’employeur, 

au CE et, si son contrôle porte sur un accord PSE, 
aux organisations syndicales représentatives 
signataires, la décision (C. trav., art. L. 1233-57-4 
nouveau) :

–  de validation de l’accord PSE (dans un délai de 
15 jours à compter de la réception de celui-ci) ;

–  d’homologation du document unilatéral (dans 
un délai de 21 jours à compter de la réception du 
document complet).

Dans tous les cas, cette décision est motivée.
Le silence gardé par l’autorité administrative 

pendant les délais prévus vaut décision d’accep-

tation de validation ou d’homologation. Dans ce 
cas, il revient à l’employeur d’informer le CE et, si 
elle porte sur un accord collectif, les organisations 
syndicales représentatives signataires en leur 
transmettant une copie de la demande de vali-
dation ou d’homologation, accompagnée de son 
accusé de réception par l’administration (C. trav., 
art. L. 1233-57-4 nouveau).

À NOTER. Le délai accordé par l’administration pour 
notifier  sa  décision  courrait,  selon  le  projet  de  décret,  à 
compter de la réception du dossier complet, c’est-à-dire 
lorsqu’il comprendrait le contenu du PSE, les modalités 
d’information et de consultation du CE et de mise en œuvre 
des licenciements (nombre de suppressions d’emplois, pon-
dération et périmètre d’application des critères d’ordre 
des licenciements, etc.). L’envoi de sa décision s’effectue-
rait, par tout moyen permettant de lui conférer une date 
certaine, à l’employeur, au CE (à défaut, les DP) et aux 
organisations syndicales représentatives signataires (en 
cas d’accord collectif) au plus tard le dernier jour du délai 
imparti (15 ou 21 jours).

Conséquence du refus
En cas de décision de refus de validation ou d’ho-

mologation, l’employeur, s’il souhaite reprendre son 
projet, présente une nouvelle demande après y avoir 
apporté les modifications nécessaires et consulté le 
CE (C. trav., art. L. 1233-57-7 nouveau).

À NOTER. Cette disposition semble permettre à 
l’employeur  de  modifier  l’accord  collectif  après  avoir 
consulté le CE. Cependant, en cas de décision défavo-
rable, l’employeur d’une entreprise en redressement ou 
liquidation judiciaire doit, après consultation du CE, 
transmettre  à  l’administration  le  document  modifié  et 
l’avis du CE ou son avenant à l’accord collectif (C. trav., 
art. L. 1233-58 modifié). On peut donc penser que l’ad-
ministration exigera, en présence d’un accord collectif, 
un avenant.

LE SUIVI DU PSE
Comme auparavant, l’administration est asso-

ciée au suivi des mesures contenues dans le plan 
de reclassement intégré au PSE. Ce suivi fait l’objet 
d’une consultation régulière et détaillée du CE ou, à 
défaut, des DP. Comme le prévoit désormais la loi, ces 
avis sont transmis à l’autorité administrative.

De plus, l’autorité administrative reçoit un bilan, 
établi par l’employeur, de la mise en œuvre effective du 
plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav., art. L. 1233-63 
modifié).

À NOTER. Le plan de sauvegarde de l’emploi doit 
continuer de déterminer les modalités de suivi de la mise 
en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de 
reclassement.
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4. Nouvelles règles à l’égard des salariés (art. 18)

Information des salariés  
sur la décision de l’administration

La décision de validation ou d’homologation 
ou, à défaut, la demande à l’administration accom-
pagnée de son accusé de réception et les voies et 
délais de recours sont portés à la connaissance des 
salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de tra-
vail (C. trav., art. L. 1233-57-4 nouveau).

NOTIFICATION DES LICENCIEMENTS
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque 

le licenciement concerne au moins 10 salariés, l’em-
ployeur ne peut notifier les licenciements qu’après 
la notification par l’administration de sa décision 
(validation ou homologation du PSE) ou à l’expira-
tion des délais impartis à celle-ci pour se prononcer. 
Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture 
des contrats de travail avant la notification de la déci-
sion de l’administration ou de l’expiration des délais 
impartis pour se prononcer (C. trav., art. L. 1233-39 
modifié).

La notification doit être faite comme auparavant 
par lettre recommandée avec avis de réception. Le 
contenu de la lettre reste inchangé : elle doit com-
porter l’énoncé des motifs économiques et la priorité 
de réembauche et ses conditions de mise en œuvre. 
(C. trav., art. L. 1233-42).

À NOTER. La loi supprime les différents délais de noti-
fication variables selon le nombre de licenciements et selon 
que le CE a ou non recours à un expert-comptable.

MESURES DE RECLASSEMENT INTERNE
L’employeur peut, après avis favorable du CE, 

proposer des mesures de reclassement interne avant 
l’expiration du délai imparti au CE pour rendre ses 
avis, (C. trav., art. L. 1233-45-1 nouveau).

5. Contentieux et sanctions

QUEL EST LE JUGE COMPÉTENT ?

Le juge administratif
Conséquence logique des nouveaux pouvoirs de 

l’administration, la loi crée un bloc de compétence 
au profit de la juridiction administrative pour toute 
contestation portant sur la procédure de licencie-
ments de dix salariés et plus dans les entreprises d’au 
moins 50 salariés, et sur les PSE.

Le tribunal administratif a compétence sur la 
décision de l’administration sur la demande de vali-
dation ou d’homologation, et, sans que ces points 
puissent faire l’objet d’un litige distinct, sur (C. trav., 
art. L. 1235-7-1, al. 1 nouveau) :

–  l’accord collectif ou le document unilatéral éla-
boré par l’employeur ;

–  le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) ;

–  les décisions prises par l’administration au 
titre de son pouvoir d’injonction inscrit à l’ar-
ticle L. 1233-57-5 du code du travail ;

–  la régularité de la procédure de licenciement 
collectif.

Ces litiges relèvent de la compétence, en premier 
ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion 
de tout autre recours administratif ou contentieux 
(C. trav., art. L. 1235-7-1, al. 2 nouveau).

À NOTER. Aucune action en référé portant sur la 
régularité de la procédure de consultation des IRP (dans 
un délai de 15 jours suivant chacun des réunions du CE) 
ne peut désormais être introduite, l’alinéa 1 de l’article 
L. 1235-7 du code du travail ayant été abrogé.

Quid du juge judiciaire ?
Le tribunal de grande instance est dessaisi des 

contentieux relatifs au contenu du PSE et aux procé-
dures de licenciement d’au moins 10 salariés dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés. Mais il reste com-
pétent pour les licenciements de moins de 10 salariés 
ou ceux d’au moins 10 salariés dans les entreprises de 
moins de 50 salariés.

Le conseil de prud’hommes reste compétent 
en cas de contestation sur le motif économique du 
licenciement, et pour les actions individuelles des 
salariés.

QUELS SONT LES DÉLAIS ?
Les recours devant le tribunal administratif peu-

vent être formés (C. trav., art. L. 1235-7-1, al. 3 nouveau) :
–  par l’employeur, dans un délai de deux mois à 

compter de la notification de la décision de vali-
dation ou d’homologation ;

–  par les organisations syndicales et les salariés, 
dans un délai de deux mois à compter de la 
date à laquelle cette décision a été portée à leur 
connaissance.

Toute contestation portant sur la régularité ou la 
validité du licenciement continue de se prescrire par 
12 mois à compter de la dernière réunion du CE ou, 
dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit 
individuel à contester la régularité ou la validité du 
licenciement, à compter de la notification de celui-ci. 
Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait 
mention dans la lettre de licenciement.

Le tribunal administratif statue dans un délai 
de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas 
prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant 
la cour administrative d’appel. Cette dernière a 
trois mois pour statuer. Si, à l’issue de ce délai, elle ne 
s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, 
le litige est porté devant le Conseil d’État.

Le livre V du code de justice administrative relatif 
au référé administratif est applicable (C. trav., art. 
L. 1235-7-1, al. 4 et 5, nouveau).
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À NOTER. La loi créant un bloc de compétence autour 
des décisions administratives en fin de procédure, il ne peut 
plus y avoir de recours en cours de procédure.

SANCTIONS
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, 

lorsque le projet de licenciement concerne au moins 
dix salariés dans une même période de 30 jours, le 
licenciement intervenu en l’absence de toute décision 
relative à la validation ou à l’homologation ou alors 
qu’une décision négative a été rendue est nul.

En cas d’annulation d’une décision de validation 
ou d’homologation en raison d’une absence ou d’une 
insuffisance de PSE, la procédure de licenciement est 
nulle (C. trav., art. L. 1235-10, al. 1 et 2, modifié).

Dans ce cas, le juge peut ordonner la réintégra-
tion du salarié à la demande de ce dernier. Lorsque 
le salarié ne le demande pas ou lorsque la réintégra-
tion est impossible (fermeture de l’établissement/du 
site ou absence d’emploi disponible), le juge octroie 
au salarié une indemnité à la charge de l’employeur 
qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers 
mois (C. trav., art. L. 1235-11).

L’annulation de la décision de validation ou 
d’homologation pour un motif autre que l’absence 
ou l’insuffisance de PSE donne lieu, sous réserve 
de l’accord des parties, à la réintégration du salarié 
dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages 
acquis. À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la 
charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux 
salaires des six derniers mois et qui est due sans pré-
judice de l’indemnité légale de licenciement (C. trav., 
art. L. 1235-16 modifié).

6. Procédures collectives (art. 18)
Les entreprises soumises à une procédure de sau-

vegarde, de redressement ou de liquidation judi-
ciaire envisageant d’effectuer des licenciements 
économiques doivent suivre également la nouvelle 
procédure décrite ci-dessus avec quelques adap-
tations. Autre aménagement apporté par la loi : le 
régime de l’assurance des créances des salariés à la 
nouvelle procédure.

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
En cas de plan arrêté dans le cadre d’une procé-

dure de sauvegarde, les règles de droit commun s’ap-
pliquent. Toutefois, deux aménagements sont prévus 
(C. trav., art. L. 1233-58, III) :

–  l’administration dispose pour notifier sa décision 
de validation ou d’homologation, de huit jours à 
compter de la dernière réunion du CE ;

–  en cas de refus de validation ou d’homologa-
tion, l’employeur consulte le CE dans un délai 
de trois jours. Selon les cas, le document modifié 
et l’avis du CE, ou un avenant à l’accord collectif, 
sont transmis à l’autorité administrative, qui se 
prononce dans un délai de trois jours.

REDRESSEMENT  
OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Accord collectif ou document unilatéral
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, 

l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon 
le cas, qui envisage des licenciements économiques, 
doit négocier un accord collectif majoritaire ou éla-
borer un document unilatéral dans les conditions de 
droit commun (C. trav., art. L. 1233-58, I, al. 1, modifié).

Consultation du CE
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, 

selon les cas, réunit et de consulte le CE ou, à défaut, 
les DP, dans les conditions de droit commun notam-
ment prévues à l’article L. 2323-15 du code du travail 
(C. trav., art. L. 1233-58, al. 2 modifié).

En vertu de cet article, le CE est saisi en temps 
utile des projets de restructuration et de compression 
des effectifs. Il émet un avis sur l’opération projetée 
et ses modalités d’application. Cet avis est transmis à 
l’autorité administrative. Toutefois, ne sont pas appli-
cables les règles édictées au I de l’article L. 1233-30 
du code du travail selon lesquelles le CE doit tenir 
deux réunions espacées de 15 jours et doit rendre ses 
deux avis dans un délai maximal.

Décision de l’administration
Les délais de validation ou d’homologation sont 

ramenés à huit jours, à compter de la dernière réu-
nion du CE, en cas de redressement judiciaire et à 
quatre en cas de liquidation (C. trav., art. L. 1233-58, II, 
modifié).

En cas de décision défavorable, l’employeur, l’ad-
ministrateur ou le liquidateur consulte le CE dans un 
délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié 
et l’avis du CE ou son avenant à l’accord collectif sont 
transmis à l’autorité administrative, qui se prononce 
dans un délai de trois jours.

Rupture du contrat de travail
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur 

ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rup-
ture des contrats de travail avant la notification de la 
décision favorable de validation ou d’homologation, 
ou l’expiration des délais impartis à l’administration 
pour notifier sa décision.

En cas de licenciements intervenus en l’absence 
de toute décision relative à la validation ou à l’ho-
mologation ou en cas d’annulation d’une décision 
ayant procédé à la validation ou l’homologation, le 
juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être 
inférieure aux salaires des six derniers mois (C. trav., 
art. L. 1233-58, II, al. 5 nouveau).

L’article L 1235-16 prévoyant la sanction appli-
cable aux entreprises en bonne santé en cas d’annu-
lation d’une décision de l’administration pour une 
raison autre que l’absence ou l’insuffisance du PSE ne 
s’applique pas.
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Période d’observation lors d’un redressement
Lorsque des licenciements pour motif écono-

mique présentent un caractère urgent, inévitable 
et indispensable pendant la période d’observa-
tion, l’administrateur peut être autorisé par le juge- 
commissaire à procéder à ces licenciements (C. com., 
art. L. 631-17, al. 1).

Préalablement à la saisine du juge-commissaire, 
l’administrateur met en œuvre le plan de licencie-
ment. Il joint, à l’appui de la demande qu’il adresse 
au juge-commissaire, l’avis recueilli et les justifications 
de ses diligences en vue de faciliter l’indemnisation et 
le reclassement des salariés ainsi que, ajoute la loi, la 
décision de validation ou d’homologation de l’autorité 
administrative (C. com., art. L. 631-17, al. 2 modifié).

Plans de redressement ou de cession
Le plan de redressement comprenant des licencie-

ments est arrêté par le tribunal après que la procé-
dure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail 
(licenciement économique dans le cadre d’un redres-
sement ou d’une liquidation judiciaire) a été mise 
en œuvre sous réserve des dispositions suivantes 
(C. com., art. L. 631-19, II, modifié) :

–  l’administration du travail n’a pas de pouvoir 
de formuler des propositions ou observations au 
cours de la procédure et n’a pas le pouvoir des 
injonctions ;

–  dans le délai d’un mois à compter du jugement 
arrêtant le plan, l’autorité administrative doit 
valider ou homologuer le projet de licenciement. 
Cette décision qui n’a pas à être motivée ne peut 
être implicite. Elle ne doit pas être notifiée au CE 
ou (en cas d’accord collectif) aux organisations 
syndicales représentatives signataires.

–  les licenciements peuvent être notifiés avant 
la décision de l’administration (validation ou 
homologation).

ASSURANCE DES CRÉANCES DES SALARIÉS
En cas de liquidation judiciaire, les créances résul-

tant de la rupture des contrats de travail intervenant 
dans les 15 jours suivant le jugement de liquida-
tion sont couvertes par l’assurance des créances des 
salariés. Cette durée est désormais portée à 21 jours 
lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré.

De même, sont couvertes les mesures d’accompa-
gnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’em-
ploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou 
par un document élaboré par l’employer dès lors qu’il 
a été validé ou homologué avant ou après l’ouverture 
de la procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire.

L’assurance continue également de couvrir, 
lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, 
dans la limite d’un montant maximal correspondant 
à un mois et demi de travail, les sommes dues au 
cours des 15 jours suivant le jugement de liquida-
tion et, pendant le maintien provisoire de l’activité 

autorisé par le jugement de liquidation et au cours 
des 15 jours suivant le maintien de l’activité. Ces 
délais sont portés, par la loi, à 21 jours lorsqu’un PSE 
est élaboré (C. trav., art. L. 3253-8 modifié).

Enfin, la loi exclut de l’assurance les sommes 
concourant à l’indemnisation du préjudice causé par 
la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un 
licenciement pour motif économique en application 
d’un accord conclu ou la décision notifiée postérieu-
rement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, 
de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav., 
art. L. 3253-13 modifié).

7. Recherche d’un repreneur (art. 19)
Les dispositions du code du travail dans leur 

rédaction issue de l’article 19 de la loi sont applicables 
aux procédures de licenciement collectif engagées à 
compter du 1er juillet 2013. Une procédure de licencie-
ment collectif est réputée engagée à compter de la date 
d’envoi de la convocation à la première réunion du CE 
mentionnée à l’article L. 1233-30 du code du travail.

OBLIGATION DE RECHERCHER 
UN REPRENEUR

Les entreprises d’une certaine taille qui envisagent 
un projet de licenciement collectif ayant pour consé-
quence la fermeture d’un établissement ont désor-
mais l’obligation de rechercher un repreneur (C. trav., 
art. L. 1233-90-1, al. 1, nouveau).

Sont concernées, sauf si elles sont en redressement 
ou liquidation judiciaire, les entreprises soumises à 
l’obligation de proposer un congé de reclassement, 
c’est-à-dire les entreprises d’au moins 1 000 salariés ; 
il en est de même des groupes d’entreprises (au sens 
retenu pour le comité de groupe ou le comité d’entre-
prise européen) employant au moins 1 000 salariés.

Les actions engagées par l’employeur au titre de 
l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises 
en compte dans la convention de revitalisation 
conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative 
(C. trav., art. L. 1233-90-1 nouveau).

À NOTER. Dans un délai d’un an à compter de la pro-
mulgation de la présente loi, le gouvernement présentera au 
Parlement un rapport établissant un bilan des actions entre-
prises dans le cadre des actions de revitalisation, en précisant 
les améliorations qui peuvent concerner le dispositif.

RÔLE DU CE
L’employeur doit informer le CE de la recherche 

d’un repreneur dès l’ouverture de la procédure d’in-
formation et de consultation sur le projet de restruc-
turation et des effectifs et sur le projet de licenciement 
collectif. Le CE est informé des offres de reprise for-
malisées. Les informations qui lui sont communi-
quées à ce titre sont réputées confidentielles.

Le CE peut émettre un avis et formuler des propo-
sitions. Cet avis est rendu dans les délais qui lui sont 
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impartis pour rendre ses avis sur le projet de licenciement 
collectif (C. trav., art. L. 1233-90-1, al. 3 et 4, nouveau).

Pour analyser le processus de recherche d’un 
repreneur, sa méthodologie et son champ, pour 
apprécier les informations mises à la disposition des 
repreneurs potentiels et pour analyser les projets de 
reprise, le CE peut recourir à l’assistance de l’expert-
comptable désigné, le cas échéant, en application de 
l’article L. 1233-34 du code du travail, c’est-à-dire 
celui désigné par le CE dans le cadre d’un projet de 
licenciement économique d’au moins dix salariés 
dans une même période de 30 jours dans les entre-
prises d’au moins 50 salariés (C. trav., art. L. 1233-90-1, 
al. 2, nouveau).

L’expert a accès aux documents de toutes 
les sociétés intéressées par l’opération (C. trav., 
art. L. 2323-37, al. 2).

8. Autres mesures

Ordre des licenciements
Lorsque l’employeur procède à un licenciement col-

lectif pour motif économique et en l’absence de conven-
tion ou accord collectif de travail applicable, il définit 
les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, 
après consultation du CE (ou, à défaut, des DP).

L’employeur peut désormais, selon la loi de sécu-
risation, privilégier un de ces critères, à condition 
de tenir compte de l’ensemble des autres critères : 
ancienneté de service dans l’établissement, charges 
de famille, etc. (C. trav., art. L. 1233-5 modifié).

À NOTER. Dans les faits, cet ajout ne modifie pas le 
droit actuel dans la mesure où elle ne fait que consacrer une 
jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 
8 avril 1992, n° 89-40.739).

CONGÉ DE RECLASSEMENT
La durée maximale du congé de reclassement 

– qui doit être proposé dans les entreprises d’au 
moins 1 000 salariés, à tout salarié dont le licencie-
ment est envisagé, sauf redressement ou liquidation 
judiciaire – est portée de neuf à 12 mois (C. trav., 
art. L. 1233-71 modifié).

Par ailleurs, la loi aménage la possibilité de sus-
pendre le congé pour effectuer des périodes de travail 
pour d’autres employeurs. Alors que, jusqu’à présent, 
ces périodes n’avaient pas pour effet de reporter le 
terme initial du congé, l’employeur peut désormais 
décider un report de ce terme à due concurrence. 
L’objectif est d’éviter de décourager les bénéficiaires 
d’un tel congé d’accepter des périodes de travail 
(C. trav., art. L. 1233-72-1 modifié).

ADAPTATION DES ACCORDS  
DE MÉTHODE (art. 18, I de la loi)

Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche 
peut fixer, par dérogation aux règles de consultation 

des instances représentatives du personnel prévues 
par le présent titre et par le livre III de la deuxième 
partie, les modalités d’information et de consulta-
tion du CE applicables lorsque l’employeur envi-
sage de prononcer le licenciement économique d’au 
moins dix salariés dans une même période de 30 jours 
(C. trav., art. L. 1233-21).

La loi nouvelle ne remet pas en cause la possibi-
lité de conclure de tels accords dits « de méthode ». 
Cependant, compte tenu de la création d’une possi-
bilité de négocier sur le contenu du PSE, elle adapte 
leur contenu (sans préciser le sort des accords de 
méthode existants contraires aux nouvelles pres-
criptions légales). L’accord de méthode continue de 
fixer les conditions dans lesquelles le CE est réuni et 
informé de la situation économique et financière de 
l’entreprise, et dans lesquelles il peut formuler des 
propositions alternatives au projet économique à 
l’origine d’une restructuration ayant des incidences 
sur l’emploi et obtenir une réponse motivée de l’em-
ployeur à ses propositions. En revanche, il ne peut 
plus déterminer les conditions dans lesquelles l’éta-
blissement du PSE fait l’objet d’un accord ni anticiper 
le contenu de celui-ci. De même, il ne peut plus orga-
niser la mise en œuvre d’actions de mobilité profes-
sionnelle ou géographique au sein de l’entreprise ou 
du groupe (C. trav., art. L. 1233-22 modifié).

L’accord continue de ne pas pouvoir déroger aux 
règles générales d’information et de consultation du 
CE prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5, 
à la communication aux représentants du personnel 
des renseignements relatifs au projet de licenciement 
prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33, et aux 
règles de consultation applicables lors d’un redresse-
ment ou d’une liquidation judiciaire prévues à l’ar-
ticle L. 1233-58 (C.  trav.,  art.  L.  1233-23  modifié). En 
revanche, l’interdiction de déroger à l’obligation de 
formation, d’adaptation et de reclassement incom-
bant à l’employeur (C. trav., anc. art. L. 1233-23, 1°) est 
supprimée.

Concernant la contestation de l’accord de méthode, 
toute action doit désormais être formée dans un délai 
de trois mois à compter de la date de son dépôt. Le 
délai spécifique de 12 mois pour contester l’accord 
fixant ou anticipant le contenu du PSE est supprimé 
(C. trav., anc. art. L. 1233-24 modifié).

ENTREPRISES À ÉTABLISSEMENTS 
DISTINCTS (art. 18, VII de la loi)

Dans les entreprises dotées d’un comité central 
d’entreprise (CCE), dès lors que les mesures envi-
sagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’éta-
blissement concernés ou portent sur plusieurs 
établissements simultanément, l’employeur consulte 
le comité central et le ou les comités d’établissement 
intéressés. Ces derniers tiennent leurs réunions res-
pectivement après celles du CCE.

Ces réunions ont lieu dans les délais impartis au 
CE pour rendre ses deux avis.



36  n° 225 — octobre 2013 

Lorsque le recours à un expert-comptable est envi-
sagé, le nombre de réunion du CCE passe de trois à 
deux (C. trav., art. L. 1233-36 modifié).

LICENCIEMENT SANS PSE
L’article 18, XV, de la loi consacre un paragraphe à 

l’intervention de l’autorité administrative concernant 
les entreprises non soumises à l’obligation d’établir 
un PSE. Notons que ce paragraphe qui vise les entre-
prises licenciant moins de dix salariés est placé dans 
la section 4 relative au licenciement de dix salariés ou 
plus dans une même période de 30 jours.

Les pouvoirs de contrôle de l’administration 
prévus jusqu’ici pour les licenciements d’au moins 
dix salariés ou plus dans une même période de 
30 jours sont étendus aux projets de licenciements 
concernant moins de dix salariés dans une même 
période de 30 jours. L’autorité administrative vérifie 
que (C. trav., art. L. 1233-53 modifié) :

–  les représentants du personnel ont été informés, 
réunis et consultés conformément aux disposi-
tions légales et conventionnelles en vigueur ;

–  les obligations relatives à l’élaboration des 
mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 
ou par des conventions ou accords collectifs de 
travail ont été respectées ;

–  les mesures prévues à l’article L. 1233-32 seront 
effectivement mises en œuvre.

Ces vérifications doivent être effectuées dans le 
délai de 21 jours à compter de la « date de noti-
fication du projet de licenciement ». Notons que 
l’employeur qui procède à un licenciement col-
lectif pour motif économique de moins dix sala-

riés dans une même période de 30 jours est tenu à 
une simple information de l’autorité administra-
tive sur le ou les licenciements prononcés (C. trav., 
art. L. 1233-19).

L’administration peut désormais formuler des 
observations sur les mesures sociales envisagées par 
l’employeur pour éviter des licenciements (C. trav., 
art. L. 1233-56 modifié).

EFFORTS DE FORMATION  
ET D’ADAPTATION

En vertu de l’article L. 1233-4 du code du travail, le 
licenciement pour motif économique d’un salarié ne 
peut intervenir que lorsque tous les efforts de forma-
tion et d’adaptation ont été réalisés.

De même, en application de l’article L. 6321-1 du 
code du travail, l’employeur assure l’adaptation des 
salariés à leur poste de travail en veillant au main-
tien de leur capacité à occuper un emploi, au regard 
notamment de l’évolution des emplois, des technolo-
gies et des organisations.

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises 
employant au moins 50 salariés, il organise pour 
chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur 
45e anniversaire un entretien professionnel au cours 
duquel il informe le salarié notamment sur ses droits 
en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, 
à un bilan de compétences ou à une action de pro-
fessionnalisation. Il peut proposer des formations qui 
participent au développement des compétences, ainsi 
qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de forma-
tion mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas 
échéant, par le plan de formation. 

Accord compétitivité
Cette disposition est applicable 

à compter du 17 juin 2013.
Le texte offre aux employeurs toute une panoplie 

d’outils de flexibilité, dont la possibilité de conclure 
des accords de maintien de l’emploi. Ceux-ci peuvent 
se combiner avec le recours à l’activité partielle, dont 
le régime est simplifié. La loi permet aussi de gérer à 
froid les mobilités internes, via des accords ad hoc et 
élargit les possibilités de recourir au contrat de travail 
intermittent. 

Accord de maintien de l’emploi (art. 17 de la loi)
La loi offre aux entreprises « confrontées à des dif-

ficultés  économiques  » la possibilité, par la voie d’un 
accord d’entreprise, d’aménager la durée du travail, les 
modalités d’organisation et de répartition du temps de 
travail ainsi que les rémunérations, en s’engageant en 

contrepartie à maintenir les emplois. Ce dispositif est 
codifié sous les articles L. 5125-1 à L. 5125-7.

À NOTER. Avant l’intervention de cette loi, les entre-
prises pouvaient conclure des accords dits « de compétiti-
vité », via des accords d’aménagements du temps de travail.

DANS QUEL CONTEXTE LE CONCLURE ?
Cet accord ne peut être conclu que pour faire 

face à de graves difficultés économiques conjonc-
turelles dans l’entreprise. Des difficultés modérées, 
tout comme des difficultés structurelles ne suffisent 
pas. La loi précise que le diagnostic sur ces diffi-
cultés économiques est analysé avec les organisa-
tions syndicales représentatives. Celles-ci peuvent 
être accompagnées dans cette analyse et dans la 
négociation par un expert-comptable mandaté par 
le CE (C. trav., art. L. 5125-1, I). Les frais de cette 
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expertise sont à la charge de l’employeur (C. trav., 
art. L. 2325-35).

À NOTER. La loi est plus succincte sur le contexte 
d’ouverture de la négociation que l’ANI du 11 jan-
vier 2013 (annexe à l’article 18), qui évoque des difficultés 
«  prévisibles ou déjà présentes, susceptibles de mettre en 
danger l’emploi et/ou la survie de l’entreprise » et prévoit 
même la possibilité de conclure de tels accords pour sauve-
garder la compétitivité de l’entreprise.

Sur la notion de « graves difficultés conjonc-
turelles » prévue par la loi, le rapport à l’Assem-
blée nationale (n° 847) explique qu’elle est plus 
restrictive que les « difficultés économiques ou 
mutations technologiques » mentionnées à l’article 
L. 1233-3 du code du travail (définition du motif éco-
nomique en matière de licenciement). « Elle en est 
en quelque sorte une sous-catégorie, limitée à des 
difficultés économiques et financières ponctuelles 
pour l’entreprise.

En particulier, toute mutation technologique 
ayant un impact sur l’emploi ou l’environnement 
de l’entreprise doit être considérée comme une 
difficulté structurelle: elle n’entre donc pas dans le 
champ des potentiels accords de maintien de l’em-
ploi. » En présence de difficultés structurelles, rien 
n’empêche les entreprises de conclure, comme elles 
en avaient déjà la possibilité avant l’intervention de la 
loi, des accords d’aménagement du temps de travail 
(C. trav., art. L. 3122-2) .

POURQUOI CONCLURE UN TEL ACCORD ?
Conclure un tel accord permet à l’employeur de 

passer un cap difficile, en mettant en place pour une 
durée limitée « un nouvel équilibre global entre-
temps de travail, salaires et emploi ». 

Il s’agit par exemple de diminuer temporaire-
ment les salaires et le temps de travail. 

L’objectif de ces aménagements est d’éviter des 
licenciements économiques. C’est la raison pour 
laquelle l’employeur s’engage, pendant la durée de 
validité de l’accord, à ne procéder à aucune rupture 
du contrat de travail pour motif économique des sala-
riés auxquels les aménagements s’appliquent.

À NOTER. Rien n’interdit à l’employeur pendant la 
durée de l’accord de procéder à des licenciements pour motif 
personnel.

QUELLES SONT LES MODALITÉS 
DE LA NÉGOCIATION ?

À quel niveau ?
L’accord de maintien de l’emploi est un accord 

d’entreprise. Il ne peut donc être conclu qu’à ce 
niveau et pas au niveau d’un groupe de sociétés ou 
d’un établissement.

Avec qui négocier ?
L’accord de maintien dans l’emploi est négocié 

avec (C. trav., art. L. 5125-4, II) :
– les délégués syndicaux (DS) ;
–  à défaut de DS, un ou plusieurs élus du per-

sonnel expressément mandatés à cet effet par une 
ou plusieurs organisations syndicales représen-
tatives dans la branche dont relève l’entreprise 
ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives au niveau national et 
interprofessionnel. Cette procédure prévue pour 
la conclusion de l’accord de maintien de l’emploi 
est distincte de celle prévue aux articles L. 2232-21 
à L. 2232-23 du code du travail, qui permet aux 
entreprises dépourvues de DS de conclure un 
accord avec les représentants du personnel ;

–  en l’absence d’élus, un ou plusieurs salariés 
expressément mandatés à cet effet par les orga-
nisations syndicales représentatives (les mêmes 
que pour le mandatement des élus). Ne peuvent 
être mandatés les salariés qui, en raison des pou-
voirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés à 
l’employeur, ainsi que les salariés apparentés à 
l’employeur (C. trav., art. L. 2232-26).

À NOTER. Alors que l’ANI réservait la possibilité 
de mandatement aux seules organisations syndicales de 
branche, la loi étend cette possibilité aux organisations 
syndicales nationales et interprofessionnelles, afin de tenir 
compte de la situation des entreprises qui n’appartiennent 
à aucune branche professionnelle.

Dans quelles conditions ?
Le temps passé aux négociations de l’accord n’est 

pas imputable sur les heures de délégation prévues 
pour les représentants élus du personnel. Chaque élu 
du personnel mandaté ou salarié mandaté dispose du 
temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans les 
limites d’une durée qui, sauf circonstances exception-
nelles, ne peut excéder 10 heures par mois. L’intéressé 
bénéficie de la protection contre le licenciement prévue 
à l’article L. 2411-4 du code du travail prévue pour les 
salariés mandatés : au cours de son mandat et pendant 
les 12 mois suivant la fin de celui-ci, il ne peut être 
licencié que sur autorisation de l’inspecteur du travail.

À NOTER. L’annexe à l’article 18 de l’ANI prévoit que le 
mandatement précise les modalités de désignation du salarié et 
les relations avec l’organisation syndicale concernée, notam-
ment durant la négociation et au moment de la conclusion de 
l’accord, puis de son suivi. Ces éléments pourraient être repris 
dans des dispositions réglementaires. Toujours selon l’ANI, le 
mandatement ne vaut que pour la durée de la négociation, le 
suivi de l’accord et de ses garanties.

Champ, durée et contenu de l’accord
Quel est son champ ?
L’accord de maintien dans l’emploi peut couvrir 

tout ou partie de l’entreprise et peut concerner tous 
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les salariés de l’entreprise ou une partie d’entre eux 
seulement. 

Quelle est sa durée ?
Les accords de maintien de l’emploi sont des 

accords « transitoires » : leur durée est déterminée et 
ne peut excéder deux ans (C. trav., art. L. 5125-1, III).

Aucune possibilité de renouvellement n’est prévue 
par la loi.

À NOTER. Selon le rapport à l’Assemblée nationale 
n° 847, « on peut considérer qu’une entreprise qui n’a pas 
réussi durant deux ans à surmonter ses difficultés conjonc-
turelles bascule en réalité dans des difficultés structurelles ».

Que prévoit l’accord ?
Les aménagements possibles…
L’accord peut prévoir des aménagements de la 

durée du travail, de ses modalités d’organisation et 
de répartition, ainsi que de la rémunération des sala-
riés (C. trav., art. L. 5125-1, I). Par rémunération, il faut 
entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou 
minimum et tous les autres avantages et accessoires 
payés, directement ou indirectement, en espèces ou 
en nature par l’employeur (C. trav., art. L. 3221-3).

Les partenaires sociaux peuvent ainsi convenir 
d’une baisse de la durée du travail et des salaires ou 
d’une augmentation du temps de travail sans réper-
cussion sur le salaire.

À NOTER. La loi nouvelle (C. trav., art. L. 5125-7) 
prévoit que l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 
(allocation de chômage partiel) est cumulable avec ce dis-
positif. Les salariés concernés, en application de l’accord 
de maintien de l’emploi, par une réduction d’horaires en 
dessous de la durée légale et par une baisse corrélative du 
salaire peuvent donc être placés en activité partielle.

… avec des garanties pour les salariés
L’accord peut procéder aux aménagements 

prévus ci-dessus sous réserve de respecter (C. trav., 
art. L. 5125-1, I) :

– le smic (C. trav., art. L. 3231-2) ;
–  les dispositions des accords de branche ou 

accords professionnels ou interprofessionnels 
en matière de salaires minima, de classification, 
de garanties collectives complémentaires et de 
mutualisation des fonds de la formation (C. trav., 
art. L. 2253-3, al. 1)  ;

–  la durée légale : travail effectif des salariés fixé à 
35 heures par semaine civile, contingent annuel 
d’heures supplémentaires ainsi que ses déroga-
tions, la majoration des heures supplémentaires 
(C. trav., art. L. 3121-10) ;

–  le contingent annuel d’heures supplémen-
taires, ses dérogations et les contreparties aux 
heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-11 
à L. 3121-25) ;

–  les durées maximales de travail : temps de pause 
(C. trav., art. L. 3121-33), durée quotidienne maxi-

male (C. trav., art. L. 3121-34), durées hebdomadaires 
maximales, (C. trav., art. L. 3121-35 à L. 3121-36), 
durée quotidienne et hebdomadaire du travail de 
nuit, (C. trav., art. L. 3122-34 et L. 3122-34) ;

–  le repos quotidien et hebdomadaire (C. trav., 
art. L. 3131-1 à L. 3132-2) ;

–  le 1er-Mai comme jour férié et chômé (C. trav., 
art. L. 3133-4) ;

–  les droits aux congés payés (C. trav., art. L. 3141-1 
à L. 3141-3).

De plus, l’application de l’accord de maintien de 
l’emploi ne peut conduire à réduire les rémunéra-
tions dont le taux horaire, à la date de conclusion 
de cet accord, est égal ou inférieur à 1,2 smic (soit 
1 716,26 € par mois au 1er janvier 2013) ni porter la 
rémunération des autres salariés en dessous de ce 
seuil.

Les efforts imposés  
aux dirigeants et actionnaires

La loi impose de prévoir dans l’accord les condi-
tions dans lesquelles les dirigeants salariés exer-
çant dans le périmètre de l’accord et les mandataires 
sociaux et actionnaires, dans le respect des compé-
tences des organes de gouvernance, fournissent des 
efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés 
(C. trav., art. L. 5125-1, II).

À cet effet, les organes d’administration et de sur-
veillance de l’entreprise sont informés du contenu 
de l’accord lors de leur première réunion suivant sa 
conclusion (C. trav., art. L. 5125-3).

À NOTER. La loi ne donne aucune indication 
concernant ces efforts. La référence à des « efforts pro-
portionnés » vise à ce que chacun contribue d’autant 
plus que ses moyens sont importants. Les partenaires 
sociaux ont donc toute latitude pour négocier ce point 
et décider de ce qu’il faut entendre par « efforts pro-
portionnés ». Pourrait-il s’agir d’une simple interdic-
tion du versement de dividendes sans diminution des 
 rémunérations ?

L’engagement de maintenir l’emploi
En contrepartie des efforts demandés aux salariés, 

l’employeur doit s’engager à maintenir les emplois 
pendant la durée de validité de l’accord (C. trav., 
art. L. 5125-1, I). Autrement dit, il s’interdit de pro-
céder, pendant toute la durée de l’accord, à des rup-
tures pour motif économique des contrats des salariés 
auxquels les aménagements s’appliquent. Les parte-
naires sociaux doivent déterminer dans l’accord les 
emplois concernés par ces dispositions.

Autres mentions
Outre les mentions précitées, l’accord fixe aussi :
– sa durée ;
–  les modalités de la consultation des salariés, 

lorsque l’accord est négocié avec un élu ou un 
salarié mandaté (v. ci-après) ;
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–  le délai et les modalités de l’acceptation ou du 
refus par le salarié de l’application des stipu-
lations de l’accord à son contrat de travail (par 
exemple, acceptation implicite, passé un certain 
délai) ;

–  les mesures d’accompagnement proposées aux 
salariés qui refusent l’application de l’accord 
(v. ci-après) ;

–  les modalités de l’organisation du suivi de l’évo-
lution de la situation économique de l’entreprise 
et de la mise en œuvre de l’accord, notamment 
auprès des organisations syndicales représenta-
tives signataires et des IRP ;

–  une clause de retour à meilleure fortune, 
c’est-à-dire les conséquences d’une amélio-
ration de la situation économique de l’entre-
prise sur la situation des salariés, à l’issue 
de la période d’application de l’accord ou 
dans l’hypothèse d’une suspension de celui-
ci pendant son application, pour ce motif, 
décidée par le président du tribunal de 
grande instance ;

–  les modalités d’information des salariés sur l’ap-
plication de l’accord et son suivi pendant toute 
sa durée ;

–  une clause pénale, applicable lorsque l’em-
ployeur ne respecte pas ses engagements, 
notamment ceux de maintien dans l’emploi, et le 
montant et les modalités d’exécution des dom-
mages-intérêts dus aux salariés lésés.

À NOTER. Concernant la clause de retour à meilleure 
fortune, l’ANI du 11 janvier 2013 était plus précis, 
puisqu’il évoquait des « garanties telles que le partage du 
bénéfice économique ». En ce qui concerne la clause pénale, 
on rappellera que le juge peut moduler les sommes dues 
en application de cette clause si elles sont manifestement 
excessives ou dérisoires (C. civ., art. 1152).

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
DE VALIDITÉ DE L’ACCORD ?

Accord conclu avec des délégués syndicaux
Pour être valide, l’accord de maintien de l’emploi 

doit être signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives ayant recueilli au moins 
50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisa-
tions représentatives au 1er tour des dernières élec-
tions des titulaires du CE ou de la DUP, ou à défaut 
des DP, quel que soit le nombre de votants (C. trav., 
art. L. 5125-4, I).

À NOTER. Cette condition de validité (accord majori-
taire) est dérogatoire aux règles de droit commun. En effet, 
en principe, la validité d’un accord d’entreprise est subor-
donnée à sa signature par une ou plusieurs organisations 
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au 
moins 30 % des suffrages exprimés et à l’absence d’opposi-
tion d’une ou de plusieurs organisations syndicales de sala-

riés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages 
exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de 
votants (C. trav., art. L. 2232-12).

Accord conclu avec un élu mandaté 
ou un salarié mandaté

Si l’accord de maintien de l’emploi est conclu avec 
un élu mandaté ou un salarié mandaté, il doit être 
approuvé par les salariés à la majorité des suffrages 
exprimés, dans les conditions déterminées par l’ac-
cord, et dans le respect des principes généraux du 
droit électoral (C. trav., art. L. 5125-4, II).

QUELS SONT LES EFFETS DE L’ACCORD ?

Une condition préalable : l’acceptation du salarié
L’accord de maintien de l’emploi ne s’applique 

qu’aux salariés qui l’acceptent. L’employeur doit 
donc préalablement recueillir l’accord de chaque 
salarié concerné. Si l’accord ne détermine pas le 
délai et les modalités de la réponse du salarié, la pro-
cédure de notification de la modification du contrat 
de travail pour motif économique prévue à l’ar-
ticle L. 1222-6 du code du travail s’applique (C. trav., 
art. L. 5125-1, IV). Ainsi, l’employeur doit proposer 
la modification au salarié par LRAR. Le salarié a un 
mois à compter de la réception de ce courrier pour 
faire connaître son refus.

À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé 
avoir accepté.

Si le salarié accepte l’application de l’accord
Si le salarié accepte l’accord, les stipulations de 

celui-ci sont applicables à son contrat de travail. 
Les clauses de celui-ci qui y sont contraires sont 
suspendues pendant la durée de l’accord (C. trav., 
art. L. 5125-2, al. 1).

À NOTER. Il n’y a pas lieu de conclure un avenant 
au contrat de travail dans la mesure où les stipulations de 
l’accord sont directement applicables au contrat.

Si le salarié refuse l’application de l’accord
Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’applica-

tion de l’accord à leur contrat de travail, l’employeur 
peut le ou les licencier. Ces licenciements reposent 
sur un motif économique. Ils sont prononcés selon 
les modalités d’un licenciement individuel pour 
motif économique (sans considération du nombre 
de salariés concernés) et ouvrent droit aux mesures 
d’accompagnement prévues par l’accord (C. trav., 
art. L. 5125-2, al. 1).

Le salarié bénéficie aussi des mesures de reclasse-
ment incombant à l’entreprise.

Les salariés refusant l’application de l’accord 
étant licenciés « individuellement pour motif écono-
mique », l’employeur n’a pas à mettre en œuvre une 
procédure de licenciement collectif pour motif écono-
mique ni à établir, le cas échéant, un PSE.
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À NOTER. Dans un entretien accordé à Liaisons sociales 
quotidien (v. l’actualité n° 16300 du 7 mars 2013), le ministre 
du Travail a précisé que les salariés qui refusent l’application 
de l’accord auront la possibilité de contester leur licenciement 
devant le juge. Ce dernier pourra-t-il contrôler le motif éco-
nomique ? Ce point nécessite des éclaircissements. De même, 
quid des salariés en CDD ? On sait en effet que la rupture anti-
cipée n’est autorisée qu’en cas de faute grave, de force majeure 
ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (C. trav., 
art. L. 1243-1), et que l’employeur ne peut rompre de manière 
anticipée le contrat d’un salarié ayant refusé une modification 
de celui-ci (Cass. soc., 21 octobre 1987, n° 84-44.892) ou pour 
motif économique (Cass. soc., 16 octobre 2002, n° 00-40.869).

L’ACCORD PEUT-IL ÊTRE 
SUSPENDU OU RÉSILIÉ ?

L’un des signataires de l’accord peut demander au 
président du tribunal de grande instance (TGI) en référé 
sa suspension dans deux cas (C. trav., art. L. 5125-5) :

–  lorsque les engagements souscrits, notamment 
en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas 
appliqués de manière loyale et sérieuse ;

–  ou lorsque la situation économique de l’entre-
prise a évolué de manière significative (dété-
rioration ou amélioration). Si le juge accueille 
favorablement cette demande, il fixe le délai 
(durée) de cette suspension.

À l’issue de ce délai, à la demande de l’une des 
parties et au vu des éléments transmis concernant 
l’application loyale de l’accord ou l’évolution de la 

situation économique de l’entreprise, le juge décide, 
selon la même procédure, soit d’autoriser la poursuite 
de l’accord, soit de le résilier (C. trav., art. L. 5125-5).

À NOTER. En cas de non-respect par l’employeur 
des engagements prévus par l’accord, les salariés peu-
vent aussi réclamer, en application de la clause pénale, des 
 dommages-intérêts. Et si la situation économique de l’en-
treprise s’améliore, la clause de retour à meilleure fortune 
peut s’appliquer sans intervention du juge.

QUE SE PASSE-T-IL À L’ISSUE DE L’ACCORD ?
À l’issue de la période d’application de l’accord, 

les salariés retrouvent leurs conditions de travail 
(durée de travail, horaires, etc.) et de rémunération 
antérieures. Les clauses du contrat de travail suspen-
dues parce que contraires aux stipulations de l’accord 
retrouvent pleine application.

COMMENT CALCULER L’ÉVENTUELLE 
INDEMNITÉ DE RUPTURE ?

En cas de rupture du contrat de travail, consécutive 
notamment à la décision du juge de suspendre les effets 
de l’accord, le calcul des indemnités légales, conven-
tionnelles ou contractuelles de préavis et de licencie-
ment, ainsi que de l’ allocation d’assurance chômage 
se fait sur la base de la rémunération du salarié au 
moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la 
base de la rémunération antérieure à la conclusion de 
l’accord (C. trav., art. L. 5125-6).

Accord de mobilité interne (art.15 de la loi)
Cette disposition est applicable 

à compter du 17 juin 2013.
La loi ouvre aux employeurs la possibilité d’orga-

niser « à froid » la mobilité interne des salariés de l’en-
treprise, dans le cadre d’un accord collectif. À noter 
que le gouvernement devra remettre au Parlement, 
avant le 31 décembre 2015, un rapport dressant un 
bilan des accords de mobilité conclus.

UN NOUVEAU THÈME D’UNE 
NÉGOCIATION FACULTATIVE

Une négociation facultative
L’employeur peut engager une négociation por-

tant sur les conditions de la mobilité professionnelle 
ou géographique interne à l’entreprise, dans le cadre 
de mesures collectives d’organisation courantes, sans 
projet de réduction d’effectifs (C. trav., art. L. 2242-21).

Cette négociation est facultative (alors que dans 
l’ANI du 11 janvier 2013 elle était obligatoire). Dans 

les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 
300 salariés, elle s’inscrit dans le cadre de la négocia-
tion triennale sur la GPEC, dont elle constitue alors 
un volet. Précisons que même si la négociation sur la 
GPEC est engagée au niveau du groupe, la mobilité 
interne reste limitée à l’entreprise.

Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, 
la négociation doit également porter sur les évolutions 
prévisionnelles des emplois et des compétences et sur 
les mesures susceptibles de les accompagner.

À NOTER. La mobilité, qu’elle se traduise par un chan-
gement de poste ou de lieu de travail, constitue un outil 
d’adaptation de l’activité et non de gestion des difficultés éco-
nomiques conjoncturelles ou structurelles. Elle n’a pas pour 
objet de se substituer à un plan de départ volontaire ou à un 
plan de sauvegarde de l’emploi (v. rapport Sénat n° 501).

Contenu de l’accord de mobilité interne
L’accord de mobilité fixe notamment (C. trav., 

art. L. 2242-22 et L. 2242-23, al. 4) :
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–  les limites imposées à cette mobilité au-delà de 
la zone géographique d’emploi du salarié, elle-
même précisée par l’accord, dans le respect de la 
vie personnelle et familiale du salarié ;

–  les mesures visant à concilier vie profession-
nelle et vie personnelle et familiale et à prendre 
en compte les situations liées aux contraintes de 
handicap et de santé ;

–  les mesures d’accompagnement à la mobilité, 
en particulier les actions de formation et les 
aides à la mobilité géographique, comprenant 
notamment la participation de l’employeur à la 
 compensation d’une éventuelle perte de pouvoir 
d’achat et aux frais de transport ;

–  les mesures d’accompagnement et de reclasse-
ment pour les salariés refusant l’application de 
la mobilité, sur la base du reclassement interne 
prévu en cas de licenciement économique 
(C. trav., art. L. 1233-4 et L. 1233-4-1).

La loi précise que le champ et les modalités de 
celui-ci doivent être « adaptés » par l’accord (pour 
que l’employeur n’ait pas à proposer aux salariés le 
poste qu’ils ont déjà refusé ou d’autres postes suscep-
tibles de se trouver plus éloignés).

En fonction de sa situation, l’employeur peut 
ajouter dans l’accord de mobilité d’autres dispositions.

Soulignons que la loi apporte une restriction quant 
au contenu de l’accord: ses dispositions ne peuvent 
avoir pour effet d’entraîner une diminution de la 
rémunération ou de la classification du salarié. En 
outre, elles doivent garantir le maintien ou l’amélio-
ration de sa qualification professionnelle.

Conditions de validité de l’accord
En l’absence de dispositions spécifiques, les 

conditions de validité de l’accord de mobilité sont 
les conditions de droit commun figurant à l’ar-
ticle L. 2232-12 du code du travail : signature par un 
ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli 
au moins 30 % des suffrages lors des dernières élec-
tions professionnelles et absence d’opposition d’un 
ou plusieurs syndicats représentatifs ayant obtenu 
au moins 50 % des suffrages à ces mêmes élections 
(v. rapport Sénat n° 501).

Portée de l’accord
Les dispositions de l’accord de mobilité sont appli-

cables au contrat de travail (C. trav., art. L. 2242-23, 
al. 2). Sous réserve de l’accord des salariés (v. ci-après), 

elles prévalent donc sur les stipulations des contrats 
de travail relatives au lieu ou poste de travail.

Information individuelle des salariés
L’accord de mobilité est porté à la connaissance de 

chacun des salariés concernés (C. trav., art. L. 2242-23, 
al. 1). L’employeur doit donc informer les salariés de 
façon individuelle et non pas collective.

MISE EN ŒUVRE DE LA MOBILITÉ

Une nécessité : l’accord du salarié
L’employeur doit au préalable mettre en place une 

phase de concertation avec chacun des salariés poten-
tiellement concernés, afin de prendre en compte leurs 
contraintes personnelles et familiales.

À l’issue de cette phase, l’employeur qui souhaite 
mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité 
doit en faire la proposition au salarié, selon la pro-
cédure applicable en cas de modification du contrat 
pour motif économique :

–  envoi d’une lettre recommandée avec avis de 
réception ;

–  délai d’un mois accordé au salarié pour faire 
connaître son refus ;

–  acceptation implicite de la mobilité à défaut de 
réponse dans ce délai (C. trav., art. L. 2242-23, al. 3).

Si le salarié accepte la proposition de mobilité, les 
clauses de son contrat de travail contraires à l’accord 
sont suspendues (C. trav., art. L. 2242-23, al. 2).

Conséquences du refus du salarié
Le salarié ou les salariés qui refusent l’application 

à leur contrat de travail de l’accord de mobilité peu-
vent être licenciés pour motif économique.

Il s’agit d’un licenciement individuel même si plu-
sieurs salariés refusent. Les salariés licenciés bénéficient 
des mesures d’accompagnement et de reclassement 
fixées dans l’accord (C. trav., art. L. 2242-23, al. 4).

En revanche, l’employeur n’a pas à élaborer de PSE, 
même si un grand nombre de salariés refusent les mesures 
de mobilité, puisque le licenciement est qualifié d’individuel.

À NOTER. Dans l’ANI du 11 janvier 2013, le licen-
ciement  en cas de  refus  était qualifié de personnel. Mais, 
conformément aux préconisations du Conseil d’État sur 
l’avant-projet de loi, la loi nouvelle retient la qualification 
de  licenciement  économique.  Cette  qualification  est  plus 
protectrice pour les salariés.
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Cette disposition est applicable 
à compter du 17 juin 2013.

1. Nouvelles modalités de consultation du CE 

DEUX NOUVELLES 
CONSULTATIONS (art. 8 de la loi)

La loi crée deux nouveaux cas de consultation du 
CE, l’une sur les orientations stratégiques de l’en-
treprise et l’autre sur le crédit d’impôt compétitivité-
emploi (CICE).

À NOTER. La loi ne précise pas la date d’entrée en 
vigueur de ces dispositions. S’agissant de la consulta-
tion sur la stratégie de l’entreprise, on peut se demander 
si celle-ci est liée à celle de la base de données unique, 
qui est en le support, et donc si les entreprises dispo-
sent du même délai. En ce qui concerne le CICE, entré 
en vigueur au 1er janvier 2013, la consultation sur 
son utilisation devrait logiquement avoir lieu avant le 
1er juillet 2014.

CONSULTATION SUR  
LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE

Sur quoi porte la consultation ?
L’employeur consulte chaque année le CE sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise, définies par 
le conseil d’administration ou de surveillance, et sur 
leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolu-
tion des métiers et des compétences, l’organisation 
du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, 
à des contrats temporaires et à des stages (C. trav., 
art. L. 2323-7-1, al. 1, nouveau).

La nouvelle base de données unique est le sup-
port de préparation de cette consultation (C. trav., 
art. L. 2323-7-1, al. 3, nouveau).

À NOTER. Cette consultation doit aboutir à une plus 
grande implication du CE dans l’analyse des perspectives 
économiques de l’entreprise, au-delà de la consultation 
sur les comptes et de l’étude du bilan social (v. Sénat, rap-
port n° 501).

Le CE peut-il recourir à un expert  
pour examiner les orientations stratégiques ?

La loi prévoit la possibilité pour le CE de se faire 
assister par l’expert-comptable de son choix pour 
examiner les orientations stratégiques de l’entreprise. 
Sauf accord avec l’employeur pour une répartition 
différente, le CE doit contribuer au financement de 
cette expertise à hauteur de 20 % de son coût, dans 

la limite du tiers de son budget annuel (C. trav., 
art. L. 2323-7-1, al. 4, nouveau).

À NOTER. Cette possibilité de recourir à un expert-
comptable ne se substitue pas aux autres expertises prévues 
à l’article L. 2325-35 du code du travail (examen annuel des 
comptes, droit d’alerte économique, grand licenciement éco-
nomique collectif) (C. trav., art. L. 2323-7-1, al. 4, nouveau).

Comment se déroule la consultation ?
Un mécanisme d’échanges entre le CE et le conseil 

d’administration ou de surveillance est prévu (C. trav., 
art. L. 2323-7-1, al. 2, nouveau) :

–  le CE émet un avis sur les orientations et peut 
proposer des orientations alternatives ;

–  l’avis et, le cas échéant, les orientations alterna-
tives sont transmis au conseil d’administration 
ou de surveillance, qui formule une réponse 
argumentée ;

–  le CE reçoit communication de cette réponse et 
peut y répondre.

Ainsi, le conseil de surveillance ou d’administration 
ne peut arrêter définitivement la stratégie de l’entreprise 
qu’après avoir reçu l’avis du CE et y avoir répondu.

Lorsqu’il existe un comité de groupe, les avis 
rendus par chaque CE des entreprises du groupe 
dans le cadre de cette consultation doivent lui être 
transmis (C. trav., art. L. 2332-1, al. 2, modifié).

CRÉDIT D’IMPÔT  
COMPÉTITIVITÉ-EMPLOI (CICE)

Sur quoi porte la consultation ?
Le CE est désormais informé et consulté, avant le 

1er juillet de chaque année, sur l’utilisation du crédit 
d’impôt compétitivité-emploi. Les sommes reçues par 
l’entreprise au titre de ce crédit d’impôt et leur utili-
sation sont retracées dans la base de données unique 
(C. trav., art. L. 2323-26-1 nouveau).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’em-
ployeur doit informer et consulter les délégués du 
personnel sur l’utilisation du CICE, dans les mêmes 
conditions que le CE (C. trav., art. L. 2313-7-1 nouveau).

Lorsque le CE (ou les DP) constate que tout ou 
partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé confor-
mément aux dispositions légales, il peut demander à 
l’employeur des explications. Cette demande est ins-
crite de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine 
séance du comité (C. trav., art. L. 2323-26-2, al. 1 et 2, 
nouveau).

À NOTER. On rappellera que l’entreprise doit égale-
ment reporter dans ses comptes annuels l’utilisation du 

Représentation du personnel
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crédit d’impôt et communiquer ces comptes au CE (CGI, 
art. 244 quater C ; C. trav., art. L. 2323-8 et L. 2323-9).

Quelles sont ses suites ?
Si le CE (ou les DP) n’a pu obtenir des explications 

suffisantes de l’employeur, ou si celles-ci confirment 
l’utilisation non conforme du crédit d’impôt, il établit 
un rapport. Celui-ci est transmis à l’employeur et au 
comité de suivi régional, chargé d’adresser une syn-
thèse annuelle au comité national de suivi (C. trav., 
art. L. 2323-26-2, al. 3 et 4 nouveaux).

Au vu de ce rapport, le CE (ou les DP) peut 
décider, à la majorité des membres présents (C. trav., 
art. L. 2323-26-3, nouveau) :

–  dans les sociétés ou personnes morales qui sont 
dotées de conseil d’administration ou de sur-
veillance : de saisir de ses conclusions le conseil. 
La demande d’explication sur l’utilisation du 
CICE est alors inscrite à l’ordre du jour de la 
prochaine séance du conseil, à condition qu’il 
ait pu être saisi au moins 15 jours à l’avance. La 
réponse de l’employeur doit être motivée et 
adressée au CE ;

–  dans les autres formes de sociétés (ou dans les 
groupements d’intérêt économique) : d’informer 
les associés (ou les membres du GIE) de l’utilisa-
tion du crédit d’impôt. Le gérant ou les administra-
teurs doivent leur communiquer le rapport du CE.

Dans les autres personnes morales, ces disposi-
tions s’appliquent à l’organe chargé de l’administra-
tion ou de la surveillance.

À NOTER. Avant le 30 juin 2015, le gouvernement 
doit présenter au Parlement un premier rapport sur la mise 
en œuvre de l’exercice du droit de saisine des CE ou des 
délégués du personnel sur l’utilisation du crédit d’impôt 
compétitivité-emploi. Ce rapport sera actualisé au 30 juin 
de chaque année (art. 8, IX).

DÉLAIS POUR LES AVIS DU CE
La loi encadre désormais les délais dans lesquels le 

CE doit rendre ses avis, dans le but de garantir à l’em-
ployeur une plus grande prévisibilité sur ses projets.

Quelles sont les consultations visées ?
Le champ d’application est large puisque 

sont concernées les consultations prévues aux 
articles L. 2323-6 à L. 2323-60 du code du travail 
(C.  trav.,  art.  L.  2323-3,  al.  3,  modifié), c’est-à-dire 
celles portant sur :

–  l’organisation et la marche générale de 
l’ entreprise ;

– les conditions de travail ;
– la formation professionnelle et l’apprentissage ;
–  l’engagement d’une procédure de sauvegarde, 

de redressement ou de liquidation judiciaires ;
–  les rapports et informations annuelles et trimes-

trielles du CE.
Sont également visées les consultations du CE 

relatives au droit d’expression des salariés (C. trav., 

art. L. 2281-12), au bilan social (C. trav., art. L. 2323-72) 
et aux modalités d’utilisation et à l’éventuel dépasse-
ment du contingent d’heures supplémentaires régle-
mentaire (C. trav., art. L. 3121-11).

Comment sont fixés ces délais ?
Dans le cadre des consultations précitées et sauf 

dispositions législatives spéciales, les délais impartis 
au CE pour rendre son avis sont fixés :

–  par un accord entre l’employeur et le CE ou, 
le cas échéant, le comité central d’entreprise, 
adopté à la majorité des membres titulaires 
élus du comité (selon nous, à la majorité des 
membres élus du comité présents ; en ce sens : 
C. trav., art. L. 2325-18 relatif aux résolutions du 
CE ; C. trav., art. L. 2325-38 et circ. DRT n° 12 du 
30 novembre 1984 sur l’accord entre l’employeur et 
la majorité des élus en cas de recours à un expert en 
nouvelles technologies) ;

–  ou, à défaut d’accord, par un décret en Conseil 
d’État (à paraître).

Toutefois, dans les deux cas, ces délais doivent 
être suffisants sans pouvoir être inférieurs à 15 jours. 
En toute hypothèse, ils doivent permettre au CE 
d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la 
nature et de l’importance des questions qui lui sont 
soumises, et, le cas échéant, de l’information et de la 
consultation du CHSCT (C. trav., art. L. 2323-3, al. 1 à 
3 modifiés).

Ces délais sont préfix, c’est-à-dire qu’ils ne peu-
vent être ni interrompus ni suspendus. Ils peuvent 
cependant être prolongés d’un commun accord 
(v. Sénat, rapport n° 501).

L’absence d’avis dans ces délais vaut avis négatif 
(C. trav., art. L. 2323-3, al. 4, modifié).

À NOTER. Le décret devrait fixer des délais différents 
selon le motif de la consultation (Sénat, rapport n° 501). 
De plus, il devrait préciser le point de départ des délais 
(CMP, rapport n° 980/530).

Quel est l’effet de la saisine du TGI ?
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, 

l’employeur doit transmettre au CE des informa-
tions précises et écrites. Si les élus estiment ne pas 
disposer d’éléments suffisants, ils peuvent saisir 
en référé le président du TGI, qui dispose de huit 
jours pour statuer et, le cas échéant, ordonner la 
communication par l’employeur des éléments 
manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de pro-
longer le délai dont dispose le CE pour rendre son 
avis, sauf si le juge constate des difficultés particu-
lières d’accès aux informations nécessaires (C. trav., 
art. L. 2323-4 modifié).

À NOTER. Si le juge prolonge le délai, le CE sera 
réputé avoir rendu un avis négatif à l’issue de ce délai pro-
longé (C. trav., art. L. 2323-3, al. 3, modifié).
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DÉLAIS POUR LES EXPERTISES
L’intervention de l’expert-comptable ou de l’ex-

pert technique auquel le CE peut faire appel est 
désormais encadrée dans des délais. La loi prévoit 
qu’un accord entre l’employeur et le CE ou, à défaut, 
un décret en Conseil d’État (à paraître), détermine 
(C. trav., art. L. 2325-42-1 nouveau) :

–  le délai dans lequel l’expert remet son rapport. 
Ce délai doit être raisonnable. Il ne peut être 
prorogé que d’un commun accord ;

–  au sein du délai précité, le délai dans lequel l’ex-
pert peut demander à l’employeur toutes les 
informations qu’il juge nécessaires à la réalisa-
tion de sa mission et le délai de réponse de l’em-
ployeur à cette demande.

À NOTER. On peut penser que l’accord entre l’em-
ployeur et le CE devra être adopté à la majorité des membres 
élus du comité présents (en ce sens : C. trav., art. L. 2325-18 
relatif aux résolutions du CE ; C. trav., art. L. 2325-38 
et circ. DRT n° 12, 30 nov. 1984 sur l’accord, en cas de 
recours à un expert en nouvelles technologies).

2. Mise en place d’une base  
de données unique (art. 8 de la loi)

La loi impose aux employeurs de constituer une 
base de données économiques et sociales unique 
rassemblant un ensemble d’informations sur la situa-
tion économique et sociale de l’entreprise.

Les entreprises de 300 salariés et plus disposent d’un 
an à compter de la promulgation de la loi pour la mettre 
en place, soit jusqu’au 14 juin 2014, et celles de moins 
de 300 salariés de deux ans, soit jusqu’au 14 juin 2015.

À NOTER. Bien que la loi ne le précise pas, il est pro-
bable que seules les entreprises d’au moins 50 salariés sont 
tenues d’établir cette base de données, puisque ses informa-
tions ont vocation à être mise à disposition du CE.

QUEL EST SON CONTENU ?
La base de données centralise des informations 

économiques et sociales sur l’entreprise portant sur 
les trois années à venir, mais également sur l’année en 
cours et les deux années précédentes.

Elle est régulièrement mise à jour (C. trav., art. 
L. 2323-7-2, al. 1 et 4, nouveau). Les informations conte-
nues dans la base de données portent sur les thèmes 
suivants (C. trav., art. L. 2323-7-2, al. 3, nouveau) :

–  investissements : investissement social (emploi, 
évolution et répartition des contrats précaires, 
des stages et des emplois à temps partiel, for-
mation professionnelle et conditions de travail), 
investissement matériel et immatériel et, pour 
les entreprises soumises à l’obligation de pro-
duire un rapport aux actionnaires sur la RSE 
(C. com., art. L. 225-102-1, al. 5), les informations 
en matière environnementale qu’il mentionne ;

– fonds propres et endettement ;

–  ensemble des éléments de la rémunération des 
salariés et des dirigeants ;

– activités sociales et culturelles ;
– rémunération des financeurs ;
–  flux financiers à destination de l’entreprise, 

notamment, aides publiques et crédits d’impôts ;
– sous-traitance ;
–  le cas échéant, transferts commerciaux et finan-

ciers entre les entités du groupe.
Le contenu de ces informations doit être précisé 

par un décret en Conseil d’État (à paraître). Il pourra 
varier selon que l’entreprise compte plus ou moins 
de 300 salariés. De plus, il pourra être enrichi par 
accord (de branche, d’entreprise ou, le cas échéant, de 
groupe) en fonction de l’organisation et du domaine 
d’activité de l’entreprise (C. trav., art. L. 2323-7-2, al. 5, 
nouveau).

À QUI SONT DESTINÉES  
CES INFORMATIONS ?

Les informations rassemblées dans la base de don-
nées sont mises à disposition du CE et, à défaut, des 
délégués du personnel (C. trav., art. L. 2323-7-2, al. 1, 
nouveau).

Ces derniers sont destinataires de ces informa-
tions uniquement lorsqu’ils sont amenés à exercer les 
prérogatives du CE, en cas de carence de ce dernier 
(v. AN, rapport n° 847).

Outre les membres du CE, ou à défaut, les DP, la 
base de données est accessible en permanence aux 
membres du comité central d’entreprise, du CHSCT 
et aux délégués syndicaux (C. trav., art. L. 2323-7-2, 
al. 2, nouveau). Tous les représentants du personnel y 
ayant accès sont tenus à une obligation de discrétion 
à l’égard des informations revêtant un caractère confi-
dentiel et présentées comme telles par l’employeur 
(C. trav., art. L. 2323-7-2, al. 6, nouveau).

QUELLE EST LA PORTÉE DE CETTE 
NOUVELLE OBLIGATION ?

À une date qui sera fixée par décret et au plus tard 
au 31 décembre 2016, les rapports et informations 
transmis de façon récurrente au CE seront mis à la 
disposition de ses membres à travers cette base de 
données. Cette mise à disposition actualisée vaudra 
communication des rapports et informations au CE 
(en vue de sa consultation), dans des conditions et 
limites qui seront fixées par le décret. En revanche, 
l’employeur devra continuer d’envoyer au CE les 
rapports et informations liés à une consultation pour 
un événement ponctuel (C. trav., art. L. 2323-7-3 nou-
veau). Ces derniers doivent également être intégrés 
dans la base de données (v. AN, rapport. n° 847).

À NOTER. Si l’insertion dans la base de données des 
rapports et informations se substitue à leur transmission 
au CE, la loi ne remet pas en cause les attributions des 
représentants du personnel, en particulier en matière de 
consultation (v. AN, rapport. n° 847).
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3. Création d’une instance de coordination 
des CHSCT (art. 8 de la loi)

Depuis le 1er juillet 2013, lorsque l’employeur est 
tenu de consulter plusieurs CHSCT sur un même 
projet, il peut mettre en place une instance tem-
poraire de coordination de ces comités en vue du 
recours à une expertise unique.

À NOTER. Il s’agit ici de mettre un terme à la pra-
tique des expertises multiples, c’est-à-dire au recours à une 
expertise par chaque CHSCT (v. Sénat, rapport n° 501).

DANS QUELS CAS ?
Dans les entreprises dotées de plusieurs CHSCT, 

l’employeur peut mettre en place une instance tem-
poraire de coordination de ces comités (ou de certains 
d’entre eux) lorsque ceux-ci doivent être consultés sur 
un projet commun. Sont visées les consultations por-
tant sur (C. trav., art. L. 4616-1 nouveau) :

–  un projet d’aménagement important modi-
fiant les conditions de santé et de sécurité ou 
les conditions de travail et, notamment, sur 
toute transformation importante des postes de 
travail découlant de la modification de l’ou-
tillage, d’un changement de produit ou de 
l’organisation du travail et sur toute modifica-
tion des cadences et des normes de producti-
vité liées ou non à la rémunération du travail 
(C. trav., art. L. 4612-8) ;

–  un projet d’introduction de nouvelles tech-
nologies, concernant leurs conséquences sur 
la santé et la sécurité des travailleurs (C. trav., 
art. L. 4612-9) ;

–  le plan d’adaptation établi lors de la mise en 
œuvre de mutations technologiques impor-
tantes et rapides (C. trav., art. L. 4612-10) ;

–  toute question relevant de la compétence du 
CHSCT, dont il est saisi par l’employeur, le CE et 
les DP (C. trav., art. L. 4612-13).

COMMENT EST COMPOSÉE L’INSTANCE ?

Quels sont les membres de l’instance ?
L’instance temporaire de coordination des CHSCT 

est composée (C. trav., art. L. 4616-2 nouveau) :
–  de l’employeur ou de son représentant ;
–  de trois représentants de chaque CHSCT 

concerné en présence de moins de sept comités 
concernés, de deux représentants de chaque 
CHSCT en présence de sept à 15 comités, et de 
un au-delà de 15 comités concernés ;

–  des personnes suivantes : médecin du travail, 
inspecteur du travail, agent des services de pré-
vention de l’organisme de sécurité sociale et, le 
cas échéant, agent de l’OPPBTP et responsable du 
service de sécurité et des conditions de travail ou, 
à défaut, agent chargé de la sécurité et des condi-
tions de travail. Ces personnes sont celles territo-

rialement compétentes pour l’établissement dans 
lequel se réunit l’instance de coordination s’il est 
concerné par le projet et, sinon, celles territoriale-
ment compétentes pour l’établissement concerné 
le plus proche du lieu de réunion.

Un accord d’entreprise peut prévoir des moda-
lités particulières de composition de l’instance de 
coordination, notamment si un nombre important de 
CHSCT est concerné (C. trav., art. L. 4616-5 nouveau).

Seuls l’employeur et les représentants de chaque 
CHSCT ont voix délibérative (C. trav., art. L. 4616-2 
nouveau).

Les autres ont donc seulement voix consultative.

Comment sont désignés  
les représentants des CHSCT ?

Les représentants des CHSCT sont désignés 
par la délégation du personnel de chaque CHSCT, 
en son sein, pour la durée de leur mandat (C. trav., 
art. L. 4616-2 nouveau). Il n’est donc pas nécessaire de 
procéder à une désignation pour chaque saisine de 
l’instance de coordination.

Le décret n° 2013-552 du 26 juin (JO du 28 juin 2013) 
précise les modalités de cette désignation. Lors de la 
1re réunion suivant l’élection des représentants du per-
sonnel au CHSCT, la délégation du personnel choisit 
en son sein trois représentants, selon un ordre de prio-
rité, susceptibles de siéger au sein de l’instance de coor-
dination. Cette décision est adoptée à la majorité des 
membres présents (C. trav., art. R. 4616-1 nouveau).

Pour les CHSCT déjà constitués au 1er juillet 2013, 
cette désignation a lieu lors de la prochaine réunion 
du comité. Si l’instance de coordination est mise en 
place avant la prochaine réunion d’un ou plusieurs 
CHSCT concernés par le projet commun, elle est orga-
nisée lors d’une réunion extraordinaire.

Lorsqu’une instance de coordination est mise en 
place, la liste nominative de ses membres, indiquant 
leur qualité, leurs coordonnées et leur emplacement 
habituel de travail, est affichée dans chaque éta-
blissement concerné par le projet commun (C. trav., 
art. R. 4616-3 nouveau).

À NOTER. Lorsqu’un représentant d’un CHSCT 
à l’instance cesse ses fonctions pendant la durée de son 
mandat, il est remplacé, pour la période restant à courir, lors 
de la réunion suivante du CHSCT concerné (ou lors d’une 
réunion extraordinaire lorsqu’une instance de coordination 
est instituée avant la réunion suivante). Il n’y a cependant 
pas lieu de procéder à ce remplacement si cette période est 
inférieure à trois mois (C. trav., art. R. 4616-2 nouveau).

COMMENT FONCTIONNE L’INSTANCE ?
La loi transpose à l’instance de coordination cer-

taines dispositions relatives au fonctionnement du 
CHSCT (C. trav., art. L. 4616-4 nouveau).

À NOTER. Un accord d’entreprise peut prévoir des 
modalités particulières de fonctionnement de l’instance 
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de coordination, notamment si un nombre important de 
CHSCT est concerné (C. trav., art. L. 4616-5 nouveau).

Présidence et délibérations
L’instance est présidée par l’employeur (C. trav., 

art. L. 4614-1).
Ses décisions sur son fonctionnement, l’organisa-

tion de ses travaux, ses résolutions sont adoptées à la 
majorité des membres présents (C. trav., art. L. 4614-2).

À NOTER. Le secrétaire de l’instance de coordination 
est choisi par et parmi les représentants des CHSCT qui en 
sont membres (C. trav., art. R. 4616-4 nouveau).

Préparation et organisation des réunions
L’instance doit recevoir les informations qui lui 

sont nécessaires pour l’exercice de ses missions ainsi 
que les moyens nécessaires à la préparation et à l’or-
ganisation des réunions. Ses membres sont tenus à 
une obligation de discrétion à l’égard des informa-
tions présentant un caractère confidentiel, et données 
comme telles par l’employeur, ainsi qu’au secret pro-
fessionnel (C. trav., art. L. 4614-9).

L’ordre du jour de la réunion de l’instance est 
établi par le président et le secrétaire et transmis aux 
membres de l’instance et à l’inspecteur du travail 
(C. trav., art. L. 4614-8).

À NOTER. Aux termes du décret du 26 juin précité, les 
réunions de l’instance ont lieu dans un local approprié et, 
sauf exception justifiée par l’urgence, pendant les heures de 
travail (C. trav., art. R. 4616-6 nouveau). L’ordre du jour et, 
le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis 
par l’employeur aux membres de l’instance au moins 15 jours 
avant la réunion, sauf urgence (C. trav., art. R. 4616-5 nou-
veau). Les PV des réunions et les avis de l’instance sont 
conservés au siège social de l’entreprise, transmis par l’em-
ployeur aux membres des CHSCT concernés par le projet 
commun et, sur demande, aux médecins du travail, inspec-
teurs du travail, agents des services de prévention de l’or-
ganisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de 
l’OPPBTP (C. trav., art. R. 4616-7 nouveau).

Heures de délégation
Les représentants des CHSCT à l’instance de coor-

dination ne bénéficient pas d’un crédit d’heures 
supplémentaire. Toutefois, le temps passé à la partici-
pation de l’instance de coordination constitue une cir-
constance exceptionnelle justifiant le dépassement 
du crédit d’heures de délégation dont bénéficient 
les représentants des CHSCT (C. trav., art. L. 4614-3 
modifié).

QUELLES SONT LES MISSIONS 
DE L’INSTANCE ?

Recours à une expertise unique et avis
L’instance de coordination a pour mission d’orga-

niser le recours à une expertise unique, par un expert 

agréé, sur le projet commun aux différents CHSCT 
(C. trav., art. L. 4616-1 nouveau).

Elle doit désigner l’expert lors de sa 1re réunion 
(C. trav., art. L. 4616-3 nouveau). Le recours à l’exper-
tise s’effectue dans les conditions prévues au 2° de 
l’article L. 4614-12 et à l’article L.4614-13 du code du 
travail : l’expertise ne peut être déclenchée qu’en cas 
de projet important ; elle est exclue en cas de risque 
grave.

L’employeur doit payer les frais d’expertise. Il ne 
peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établisse-
ment et doit lui fournir les informations nécessaires 
à sa mission. L’expert est de son côté tenu aux obliga-
tions de secret et de discrétion.

L’instance peut rendre un avis (C. trav., 
art. L. 4616-1 nouveau). Dans ce cas, elle doit l’indiquer 
lors de sa première réunion (C. trav., art. R. 4616-8).

Délai pour l’expertise et l’avis de l’instance
L’expertise et l’avis de l’instance de coordination 

sont encadrés dans les délais suivants :
–  pour l’expertise : un mois à compter de la dési-

gnation de l’expert, délai pouvant être prolongé 
dans la limite de 60 jours pour tenir compte des 
nécessités de l’expertise (C. trav., art. R. 4616-9 
nouveau) ;

–  pour l’avis de l’instance : 15 jours après la remise 
du rapport de l’expert (C. trav., art. R. 4616-8 
nouveau).

À l’expiration de ces délais, l’instance est réputée 
avoir été consultée.

Communication aux CHSCT
Le rapport de l’expert et, le cas échéant, l’avis 

de l’instance de coordination sont transmis par 
l’employeur aux CHSCT concernés par le projet 
commun. Ces derniers rendent alors leurs avis 
(C. trav., art. L. 4616-3 nouveau).

À NOTER. La mise en place de l’instance ne se subs-
titue donc pas à la consultation des différents CHSCT 
concernés par le projet. Ces derniers restent compétents 
pour rendre un avis, sur la base de l’expertise unique 
commandée par l’instance, et le cas échéant, de son avis 
(v. Sén., rapport n° 501).

4. Délais en cas de franchissement 
des seuils d’effectifs (art. 23)

La loi de sécurisation de l’emploi retarde les 
effets liés au franchissement des seuils de 11 et 
50 salariés en allongeant le délai requis pour l’or-
ganisation des élections des délégués du personnel 
et du comité d’entreprise. Elle reporte également 
les obligations d’information et de consultation du 
comité d’entreprise.

Ces dispositions sont applicables depuis le 
17 juin 2013.
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QUEL EST LE DÉLAI POUR ORGANISER 
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES ?

En cas de franchissement du seuil de 11 sala-
riés (effectif d’au moins 11 salariés atteint pendant 
12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années 
précédentes) imposant la mise en place de délégués 
du personnel, le délai maximum pour la tenue du pre-
mier tour des élections est porté de 45 jours aupara-
vant à 90 jours à compter de l’information des salariés 
par voie d’affichage de l’organisation de l’élection. En 
cas de renouvellement de l’institution, ce délai reste 
fixé à 45 jours (C. trav., art. L. 2314-2 modifié).

Il en va de même en cas de franchissement du seuil 
de 50 salariés (effectif d’au moins 50 salariés atteint 
pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 
trois années précédentes) imposant la mise en place 
d’un comité d’entreprise : le premier tour de l’élec-
tion doit désormais se tenir dans les 90 jours suivant 
le jour de l’affichage sur l’organisation de l’élection. 
En cas de renouvellement de l’institution, ce délai 
reste fixé à 45 jours (C. trav., art. L. 2324-3 modifié).

Le délai de 90 jours est un délai maximal. De plus, 
étant subordonné au « franchissement du seuil », il 
s’applique à la première mise en place de l’institu-
tion, ainsi qu’à une nouvelle mise en place si cette 
institution a disparu suite à une baisse prolongée des 
effectifs (v. AN, Rapport n° 847).

À NOTER. Les élections du CE et des DP étant simul-
tanées, on peut se poser la question de savoir si, dans le 
cas où l’entreprise dispose déjà de DP et qu’elle franchit le 
seuil de 50 salariés, elle dispose ou non du nouveau délai de 
90 jours pour organiser les élections du CE et celles des DP.

ET POUR SE CONFORMER  
AUX OBLIGATIONS D’INFORMATION  

ET DE CONSULTATION DU CE ?
En cas de franchissement du seuil de 50 salariés, l’em-

ployeur dispose d’un délai d’un an pour se conformer 
complètement aux obligations récurrentes d’information 
et de consultation du CE. Les modalités de cette mesure 
seront fixées par décret (C. trav., art. L. 2322-2 modifié).

À NOTER. Cette possibilité de report est facultative. 
Est visé l’ensemble des obligations d’information et de 
consultation périodiques du CE. Cette mesure n’affecte 
ni les obligations d’information et de consultation ponc-
tuelles du CE ni la gestion des activités sociales et cultu-
relles. Autre précision:  les membres du CE bénéficieront 
du statut de salariés protégés dès leur élection ainsi que de 
tous les moyens prévus par le code du travail, tels que les 
heures de délégation (v. AN, rapport n° 847).

5. Participation des salariés  
aux organes de direction (art. 9)

En complément de l’information du CE sur la stra-
tégie de l’entreprise, la loi de sécurisation impose la 
participation de représentants des salariés, avec voix 

délibérative, aux conseils d’administration ou de 
surveillance des grandes entreprises.

Le gouvernement doit remettre au Parlement 
avant le 30 juin 2015 un rapport portant sur la mise 
en œuvre de cette obligation et formulant des propo-
sitions en vue de son extension.

À NOTER. Cette obligation de représentation des sala-
riés au sein des organes de gouvernance s’ajoute au dispositif 
de représentation facultatif existant (C. com, art. L. 225-27 et 
L. 225-79) et à l’obligation de désigner des représentants des 
salariés actionnaires, lorsque ceux-ci détiennent plus de 3 % du 
capital de l’entreprise (C. com., art. L. 225-23 et L. 225-71).

QUELLES SONT LES SOCIÉTÉS CONCERNÉES ?
Sont soumises à l’obligation de désigner des 

représentants des salariés à leurs organes de direc-
tion les sociétés anonymes (C. com., art. L. 225-27-1, I ; 
L. 225-79-2, I nouveaux) et les sociétés en commandites 
par actions (SCA) (C. com., art. L. 226-5-1 nouveau) :

–  qui emploient, à la clôture de deux exercices 
consécutifs, au moins 5 000 salariés permanents 
dans la société et ses filiales, directes ou indi-
rectes, dont le siège social est fixé sur le terri-
toire français ;

–  ou qui emploient, à la clôture de deux exercices 
consécutifs, au moins 10 000 salariés perma-
nents dans la société et ses filiales, directes ou 
indirectes, dont le siège social est fixé sur le ter-
ritoire français et à l’étranger ;

–  et qui, dans les deux cas, ont pour obligation de 
mettre en place un comité d’entreprise (c’est-à-
dire qu’elles comptent au moins 50 salariés).

N’est pas soumise à l’obligation la société qui est 
la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même 
soumise à l’obligation.

Ne sont pas non plus soumises à cette obligation 
les sociétés qui répondent aux critères ci-dessus, 
ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, si elles 
ont déjà désigné des représentants des salariés 
dans leurs organes de direction, en application des 
articles L. 225-27 et L.225-79 du code de commerce, 
et que le nombre de représentants des salariés est au 
moins égal à un ou deux selon le cas. 

En revanche, si ce nombre est inférieur, les repré-
sentants des salariés manquants devront être désignés 
selon les modalités décrites ci-après, lors du renou-
vellement des mandats (C. com., art. L. 225-27-1, V ; 
L. 225-79-2, V nouveaux).

À NOTER. La limitation aux sociétés tenues d’insti-
tuer un CE exclut les sociétés holding comprenant très peu 
de  salariés,  dont  les  filiales  se  verront,  en  revanche,  sou-
mises à l’obligation.

QUELS SONT LES REPRÉSENTANTS 
DES SALARIÉS ?

La loi prévoit la présence au conseil d’administra-
tion ou de surveillance d’au moins deux  représentants 
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des salariés si le conseil compte plus de 12 membres 
et d’au moins un jusqu’à 12 membres.

Ces représentants des salariés ne sont pas pris 
en compte pour le calcul des nombres minimal et 
maximal des membres de ces instances ni pour l’ap-
plication des règles relatives à la parité (C. com., 
art. L. 225-27-1, II ; L. 225-79-2, II, nouveaux).

Comment sont-ils choisis ?

Par désignation ou par élection
Les statuts de la société doivent être modifiés par 

l’assemblée générale extraordinaire (assemblées des 
commanditaires et des commandités dans le cadre 
d’une SCA), après avis, selon le cas, du comité de 
groupe, du CCE ou du CE, afin de fixer les condi-
tions de désignation des représentants des sala-
riés, selon l’une des modalités suivantes (C. com., 
art. L. 225-27-1, III ; L. 225-79-2, III, nouveaux) :

–  l’élection par les salariés de la société et ses filiales, 
directes ou indirectes, dont le siège social est fixé 
sur le territoire français, dans les conditions fixées 
à l’article L. 225-28 du code de commerce ;

–  la désignation par l’instance représentative la 
plus élevée (comité de groupe, comité central 
d’entreprise ou comité d’entreprise) ;

–  la désignation par l’organisation syndicale 
(en cas de désignation d’un seul représentant) 
ou les deux organisations syndicales (en cas de 
désignation de deux représentants) arrivées 
en tête des élections professionnelles dans la 
société et ses filiales, directes ou indirectes, 
dont le siège social est fixé sur le territoire 
français ;

–  lorsque le nombre de représentants à désigner 
est de deux, la désignation de l’un d’entre eux 
selon l’une des trois modalités précédentes, et 
de l’autre par le CE européen s’il existe, ou, pour 
les sociétés européennes, par l’organe de repré-
sentation des salariés ou, à défaut, par le comité 
de la société européenne.

En cas d’élection, les candidats ou listes de can-
didats sont présentés par un ou plusieurs syndicats 
représentatifs. Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir, 
l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. 
Chaque candidature doit comporter le nom du can-
didat et celui de son remplaçant éventuel, ces der-
niers devant être de sexe différent.

À NOTER. Lorsqu’il y a plusieurs sièges à pourvoir, 
l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation propor-
tionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit 
comporter un nombre de candidats double de celui des sièges 
à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de 
chaque sexe (C. com., art. L. 225-28 et L. 225-80 modifiés).

Délais à respecter
La modification des statuts doit intervenir dans les 

six mois suivant la clôture du second des deux exer-

cices où la société remplit le critère d’effectif. Quant 
à la désignation ou l’élection des représentants des 
salariés, elle doit avoir lieu dans les six mois suivant la 
modification des statuts (C. com., art. L. 225-27-1, III ; 
L. 225-79-2, III, nouveaux).

Si l’assemblée générale extraordinaire (ou l’assem-
blée des commanditaires ou des commandités) ne 
s’est pas réunie dans le délai de six mois, tout salarié 
peut saisir le président du tribunal d’instance en 
référé afin qu’il ordonne sa convocation et la présen-
tation de la résolution tendant à modifier les statuts.

À défaut de modification des statuts à l’issue du 
même délai, c’est le régime de l’élection qui s’ap-
plique. Elle a lieu dans les six mois suivant l’expi-
ration du délai et tout salarié peut demander en 
référé son organisation (C. com., art. L. 225-27-1, IV ; 
L. 225-79-2, IV, nouveaux).

À NOTER. Dans les sociétés qui remplissent les condi-
tions visées à l’article L. 225-27-1, I, du code de commerce 
(effectif de 5 000 ou 10 000 salariés à la clôture de deux 
exercices consécutifs…), l’entrée en fonction des représen-
tants des salariés doit intervenir au plus tard six mois après 
l’assemblée générale extraordinaire, qui doit elle-même 
intervenir au plus tard en 2014 (art. 9, VIII).

Qui peut être candidat ?
Peut être candidat aux fonctions d’administrateur ou 

membre du conseil de surveillance représentant les sala-
riés tout salarié disposant d’un contrat de travail fran-
çais d’au moins deux ans et correspondant à un emploi 
effectif. Le second représentant désigné par le CE euro-
péen, l’organe de représentation des salariés de la société 
européenne ou le comité de la société européenne peut 
être titulaire d’un contrat de travail étranger.

À NOTER. La loi de sécurisation de l’emploi avance 
l’entrée en vigueur de l’obligation de parité dans la compo-
sition des listes de candidats au mandat d’administrateur 
ou de membre du conseil de surveillance fixée initialement 
au 1er janvier 2017 (art. 9, VII).

QUEL EST LEUR STATUT ?
Le statut des représentants des salariés nommés 

en application des nouveaux articles L. 225-27-1 et 
L. 225-79-2 du code de commerce est commun à celui 
des représentants déjà présents au titre du dispositif 
facultatif prévu aux articles L. 225-27 et L. 225-79 du 
code de commerce. Ce statut a été complété et modifié.

Un mandat de six ans au maximum
La durée du mandat est déterminée par les statuts, 

sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouve-
lable, sauf stipulation contraire (C. com., art. L. 225-29 
et L. 225-80 modifiés).

Des incompatibilités
Le mandat de représentant de salarié est incom-

patible avec tout mandat de délégué syndical, de 
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membre du CE, de délégué du personnel, de membre 
du CHSCT. La loi de sécurisation de l’emploi ajoute 
qu’il est également incompatible avec tout mandat de 
membre d’un comité de groupe, ainsi qu’avec tout 
mandat de membre d’un comité d’entreprise euro-
péen, s’il existe, ou de membre de l’organe de repré-
sentation des salariés dans les sociétés européennes 
ou de membre de comité de la société européenne.

Le salarié titulaire d’un ou de plusieurs de ces 
mandats doit s’en démettre dans les huit jours. 
À défaut, il est réputé démissionnaire de son 
mandat d’administrateur ou de membre du 
conseil de surveillance (C. com., art. L. 225-30 et 
L. 225-80 modifiés).

Moyens du représentant des salariés

Crédit d’heures
Les représentants des salariés disposent du temps 

nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans 
des conditions qui seront définies par décret (C. com., 
art. L. 225-30-1 nouveau et L. 225-80 modifié).

Formation
Les représentants des salariés bénéficient à leur 

demande d’une formation adaptée à l’exercice de 
leur mandat, à la charge de la société, dans des condi-
tions qui seront définies par décret.

Le temps passé n’est pas imputable sur le crédit 
d’heures précité (C. com., art. L. 225-30-2 nouveau et 
L. 225-80 modifié).

Protection du contrat de travail

Maintien du contrat et de la rémunération
Les représentants des salariés ne perdent pas le 

bénéfice de leur contrat de travail et leur rémunéra-
tion ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur 
mandat (C. com., art. L. 225-31 et L. 225-80 modifiés).

Protection contre le licenciement
Les représentants des salariés bénéficient de la pro-

tection contre le licenciement (C. trav., art. L. 2364-5 et 
L. 2411-1 modifiés). Ainsi, leur licenciement doit être 
autorisé par l’inspecteur du travail après avis du 
conseil d’administration ou de surveillance (C. trav., 
art. L. 2411-17 et L. 2421-5 modifiés).

Est également protégé l’ancien représentant des 
salariés dans les six mois suivant la fin du mandat et 
le candidat à l’élection durant les trois mois suivant 
le dépôt de sa candidature (C. trav., art. L. 2411-17 
modifié).

Le licenciement prononcé en l’absence d’autorisa-
tion administrative est puni d’un an de prison et de 
3 750 euros d’amende (C. trav., art. L. 2435-1 modifié).

À NOTER. Le licenciement ne relève donc plus du juge 
prud’homal, la loi de sécurisation de l’emploi ayant abrogé 
l’article L. 225-33 du code de commerce.

Cessation du mandat
Le mandat de représentant des salariés peut 

prendre fin avant son terme en cas (C. com., 
art. L. 225-32 et L. 225-80 modifiés) :

– de rupture du contrat de travail ;
–  de révocation pour faute dans l’exercice du 

mandat, et à la demande de la majorité des 
membres du conseil d’administration ou de sur-
veillance et sur décision du président du TGI, 
rendue en la forme des référés.

À NOTER. En cas de vacance, le siège est pourvu, si 
le représentant des salariés était élu, par son remplaçant 
lorsque l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux 
tours ou par le candidat figurant sur la même liste immé-
diatement après le dernier candidat élu lorsque l’élection a 
eu lieu au scrutin de liste. S’il était désigné, il est remplacé 
par un salarié désigné dans les mêmes conditions (C. com., 
art. L. 225-34 et L. 225-80 modifiés).

DÉLAIS LÉGAUX POUR 
L’INFORMATION DU CE

Le code du travail impose des délais spécifiques 
pour la transmission des informations au CE dans 
trois cas :

–  projet d’introduction de nouvelles technologies : 
un mois avant la réunion (C. trav., art. L. 2323-13) ;

–  plan de formation : trois semaines avant la réu-
nion (C. trav., art. L. 2323-36) ;

–  projet de rapport annuel unique ou de bilan 
social : 15 jours avant la réunion (C. trav., 
art. L. 2323-47 : C. trav., art. L. 2323-72).

COMMISSION D’AIDE AU LOGEMENT DU CE
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, une 

commission d’information et d’aide au logement des 
salariés est créée au sein du CE (C. trav., art. L. 2325-27). 
Elle a pour mission d’aider les salariés souhaitant 
acquérir ou louer un logement au titre de la partici-
pation des employeurs à l’effort de construction (dis-
position du « 1 % logement »). La loi de sécurisation 
de l’emploi a modifié la liste des salariés prioritaires 
pour cette aide, en l’étendant aux jeunes de moins de 
30 ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi 
qu’aux salariés répondant aux critères prévus au deu-
xième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la 
construction et de l’habitation. Ont été retirés de cette 
liste les internés et déportés de la Résistance (C. trav., 
art. L. 2325-29 modifié).

INTERVENTION DE L’INSTANCE  
DE COORDINATION OU DU CHSCT  

EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF
Des dispositions spécifiques sont prévues lorsque 

l’instance de coordination ou le CHSCT sont réunis à 
l’occasion d’un licenciement collectif.

• Instance de coordination. Lorsqu’elle est 
réunie sur un projet de restructuration et de com-
pression des effectifs, l’ordre du jour de la réunion 



50  n° 225 — octobre 2013 

et, le cas échéant, les documents s’y rapportant, sont 
transmis au moins sept jours à l’avance (C. trav., 
art. R. 4616-5 nouveau). L’expert qu’elle a désigné 
doit présenter son rapport au plus tard 15 jours avant 
l’expiration du délai imparti au CE pour donner ses 
avis ; l’absence de remise du rapport n’a pas pour 
effet de prolonger ce délai (C. trav., art. R. 4616-9 
nouveau). L’instance dispose de sept jours après la 
remise du rapport pour rendre son avis (C. trav., 
art. R. 4616-8 nouveau). Les contestations relatives à 
l’expertise (désignation de l’expert, coût de l’exper-
tise, opposition de l’employeur à l’entrée de l’expert 

dans l’établissement…) doivent être adressées à la 
Direccte, qui a cinq jours pour se prononcer (C. trav., 
art. R. 4616-10).

• CHSCT. L’ordre du jour de la réunion du 
CHSCT et, le cas échéant, les documents s’y rap-
portant sont transmis au moins trois jours avant (C. 
trav., art. R. 4614-3 modifié). Lorsque le CHSCT fait 
appel à un expert, l’absence de remise de son rap-
port ne prolonge pas le délai pour les avis du CE. 
Les contestations relatives à l’expertise sont de la 
compétence de la Direccte (C. trav., art. R. 4614-18 
modifié).

Réforme des règles  
du contentieux prud’homal

La loi relative à la sécurisation de l’emploi trans-
pose notamment les articles 25 et 26 de l’accord 
national interprofessionnel du 11 janvier 2013. 
Ceux-ci prévoient de modifier les règles de la pro-
cédure prud’homale afin d’en renforcer l’effica-
cité et deux délais de prescription sont en outre 
raccourcis. La loi prévoit en outre que dans les 
six mois qui suivent sa promulgation, soit avant le 
14 décembre 2013, le gouvernement devra remettre 
au Parlement un rapport portant sur les conditions 
d’accès à la justice prud’homale.

1. Évolution des règles de résolution 
des litiges (art. 21 I et II de la loi)

Le déroulé du procès prud’homal reste inchangé, 
débutant par une phase de conciliation et débou-
chant le cas échéant sur une audience et une décision 
du bureau de jugement. Pour autant, la loi modifie 
les règles de procédure encadrant le traitement des 
instances introduites devant les 210 conseils de 
prud’hommes français.

UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE  
EN BUREAU DE CONCILIATION

Dans les affaires portées auprès des conseils de 
prud’hommes, seuls 7 % des litiges sont réglés par 
la conciliation. Les parties ne placent donc pas beau-
coup d’espoir dans les chances de succès de cette 
phase du procès. Afin de favoriser les conciliations, 
la loi ouvre aux parties, pour certains litiges, la pos-
sibilité de s’accorder sur une indemnité forfaitaire de 
conciliation et encadre davantage le rôle de média-
tion des conseillers. Cette mesure entrera en vigueur 
après parution de son décret d’application

Mettre un terme au litige causé 
par un licenciement

La réforme de la phase de conciliation s’appli-
quera aux procédures engagées pour contester la 
régularité et la cause réelle et sérieuse d’un licen-
ciement. Elle vise à favoriser la conclusion d’un 
accord de conciliation mettant un terme au litige de 
manière amiable. Cet accord pourra être convenu 
directement entre l’employeur et le salarié, mais il 
pourra aussi être proposé par le bureau de conci-
liation (C. trav., art. L. 1235-1). En pratique, cette 
précision ne modifie rien, mais elle rappelle aux 
conseillers prud’homaux que leur juridiction a 
d’abord pour mission de régler les litiges par voie 
de conciliation (C. trav., art. L. 1411-1).

À NOTER. Plusieurs motifs ont conduit les parte-
naires sociaux et le législateur à adopter cette réforme ten-
dant  à  développer  la  conciliation  afin  d’éviter  d’aller  en 
bureau de jugement devant les conseils de prud’hommes. 
On retiendra que la durée moyenne de jugement est de 
14 mois et que les affaires portées devant un juge départi-
teur sont de plus en plus fréquentes (12 %). Le taux d’appel 
est particulièrement élevé contre les jugements rendus sur 
le fond. De 58 %, il est environ cinq fois plus important que 
celui enregistré devant les TGI.

Une indemnisation forfaitaire de conciliation
L’accord trouvé entre les parties prévoira le verse-

ment par l’employeur au salarié d’une indemnité for-
faitaire, dont le montant sera déterminé en référence 
à un barème (C. trav., art. L. 1235-1). Ce barème sera 
fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. 
Notons que l’ANI du 11 janvier a prévu un barème 
qui pourrait être repris par le décret. L’indemnité 
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forfaitaire sera versée sans préjudice des indemnités 
légales, conventionnelles ou contractuelles dues au 
salarié.

En contrepartie de cette indemnisation forfaitaire, 
le procès-verbal constatant l’accord vaudra renoncia-
tion des parties à toutes réclamation et indemnités 
relatives à la rupture du contrat de travail.

À NOTER. Jusqu’à maintenant, en l’échange de sa 
renonciation à agir en justice, le salarié devait se voir accorder 
plus que l’indemnisation légale des licenciements (en appli-
cation du régime juridique de la transaction). Cependant, les 
montants minimaux d’indemnisation du salarié accordés en 
cas de condamnation de l’employeur sur le fond étant supé-
rieurs à l’indemnisation légale, cela incitait à la poursuite 
du contentieux. En prévoyant un barème d’indemnisation 
plus généreux que l’indemnisation légale des licenciements, 
les partenaires sociaux souhaitent permettre d’éteindre les 
conflits plus  fréquemment qu’aujourd’hui sans dépasser  le 
stade de la conciliation. Par ailleurs, ce barème n’a vocation à 
s’appliquer que devant le bureau de conciliation. Certains se 
sont néanmoins déjà interrogés sur l’influence potentielle de 
ce barème devant le bureau de jugement, qui pourrait avoir 
tendance à s’appliquer indirectement et à figer les niveaux 
d’indemnisation au détriment de l’appréciation souveraine 
de la juridiction prud’homale.

Régime fiscal et social de l’indemnité
Au même titre que les indemnités accordées par 

le bureau de jugement, notamment en cas d’absence 
de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’indem-
nité forfaitaire versée en cas d’accord conclu devant le 
bureau de conciliation ne constituera pas une rémuné-
ration imposable (CGI, art. 80 duodecies, 1, 1°). Du fait 
du renvoi de l’article L. 242-1 al. 12 du CSS à cet article 
du CGI, l’indemnité sera aussi exonérée de cotisations 
de sécurité sociale dès lors que son montant, cumulé 
avec celui de l’indemnité de licenciement, ne dépas-
sera pas deux plafonds annuels de sécurité sociale. De 
plus, l’exonération ne s’appliquera pas si le total des 
indemnités dépasse dix fois ce plafond. Elle sera sou-
mise à CSG et CRDS si elle conduit à dépasser le seuil 
d’exonération égal au montant légal ou conventionnel 
de l’indemnité de licenciement (rapport AN n° 847).

JUSTIFICATION DU MONTANT 
DES INDEMNITÉS ACCORDÉES 

EN BUREAU DE JUGEMENT
Toujours dans le cadre d’une procédure en contes-

tation de la régularité et de la cause réelle et sérieuse 
d’un licenciement, à défaut d’accord en bureau de 
conciliation, l’affaire est portée devant le bureau de 
jugement. En cas de condamnation de l’employeur, 
le juge est désormais tenu de justifier dans le juge-
ment qu’il prononce le montant des indemnités qu’il 
octroie (C. trav., art. L. 1235-1).

À NOTER. Une telle exigence conduira sans doute 
les parties à détailler de manière beaucoup plus précise le 

calcul des indemnités qu’elles réclament, afin que ce calcul 
soit repris dans le jugement. Mais elles risquent aussi selon 
certains auteurs d’allonger le temps de rédaction des déci-
sions et donc des procédures.

2. Des délais de prescription raccourcis 
(article 21 III. à V. de la loi).

La loi de sécurisation de l’emploi réduit la durée 
de deux délais de prescription, dans des domaines 
où les actions en justice sont particulièrement nom-
breuses puisqu’ils recouvrent la contestation des 
licenciements personnels et la réclamation des salaires 
impayés.

DEUX ANS POUR CONTESTER L’EXÉCUTION 
OU LA RUPTURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

Toute action portant sur l’exécution ou la rup-
ture du contrat de travail se prescrit désormais par 
deux ans. Le délai de deux ans se décompte, conformé-
ment au droit commun, à partir du jour où la personne 
qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les 
faits qui lui permettent d’exercer son droit.

Un délai réduit de 28 ans en l’espace de cinq ans
Avec la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai 

laissé au salarié pour contester le respect de son 
contrat de travail par l’employeur ou la régularité de 
la rupture de celui-ci est passé de 30 ans à cinq ans 
(C. civ., art. 2224). Cinq ans après, le délai laissé pour 
intenter ces actions est à nouveau réduit de trois ans 
dans le cadre d’une disposition nouvelle du code du 
travail (C. trav., art. L. 1471-1). Ce nouveau délai de 
prescription de deux ans trouve à s’appliquer large-
ment : il concerne toutes les actions intentées dans 
le cadre de l’exécution ou de la rupture du contrat 
de travail, sans distinction notamment selon la nature 
du contrat de travail.

Un délai écarté en cas d’application de délais 
légaux particuliers

Le délai de deux ans est expressément écarté par 
la loi dans le cadre des actions :

–  en réparation d’un dommage corporel causé à 
l’occasion de l’exécution du contrat de travail ;

–  en paiement ou en répétition du salaire ;
–  en réparation du préjudice causé par une discri-

mination ;
–  en réparation d’un préjudice causé par un harcè-

lement moral ;
–  en réparation d’un préjudice causé par un harcè-

lement sexuel.
En outre, il ne s’applique qu’à défaut d’un délai 

spécifique de prescription plus court et est notam-
ment écarté en cas d’actions :

–  en contestation de la rupture du contrat de 
travail ou son motif après une adhésion à un 
contrat de sécurisation professionnelle (C. trav., 
art. L. 1233-67) ;
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–  en contestation de la convention d’homologa-
tion ou du refus d’homologation d’une rupture 
conventionnelle (C. trav., art. L. 1237-14) ;

–  en contestation de la régularité ou de la vali-
dité des licenciements pour motif économique 
(C. trav., art. L. 1235-7) ;

–  en dénonciation de l’inventaire des sommes ver-
sées au salarié inscrit sur le solde de tout compte 
(C. trav., art. L. 1234-20).

TROIS ANS POUR AGIR  
EN PAIEMENT DES SALAIRES

L’article L. 3245-1 du code du travail prévoit 
désormais un délai de prescription de trois ans 
pour agir en paiement ou en répétition des salaires. 
Auparavant, cette action se prescrivait par cinq ans, 
en référence à la prescription quinquennale de droit 
commun (C. civ., art. 2224) applicable aux actions 
en paiement. Ce délai devenu « traditionnel » en 
matière salariale s’appliquait depuis la loi n° 71-586 
du 16 juillet 1971.

Conformément au droit commun, le délai de 
trois ans se décompte à partir du jour où la per-
sonne qui exerce l’action a connu ou aurait dû 
connaître les faits qui lui permettent d’exercer son 
droit. Le texte précise que la demande peut porter 
sur les sommes dues au titre des trois dernières 
années à compter de ce même jour. De plus, lorsque 
le contrat de travail est rompu, la demande peut 

porter sur les sommes dues au titre des trois années 
précédant la rupture.

À NOTER. Les condamnations pour rappel de salaire 
correspondent souvent à des sommes considérables, 
notamment quand elles sont prononcées à l’encontre des 
employeurs en vue du paiement d’heures supplémentaires 
impayées sur cinq ans. La réduction de ce délai « tradi-
tionnel » permet ainsi de réduire considérablement l’im-
portance du risque judiciaire encouru par l’employeur.

MODALITÉ D’APPLICATION 
DES NOUVEAUX DÉLAIS

Lorsqu’une instance a été introduite avant la pro-
mulgation de la loi, soit avant le 14 juin 2013, l’ac-
tion est poursuivie et jugée conformément à la loi 
ancienne, y compris en appel et en cassation. Les nou-
veaux délais de deux et trois ans s’appliquent aux 
prescriptions en cours au 14 juin 2013, sans que la 
durée totale de la prescription puisse excéder la durée 
prévue par la loi antérieure.

Exemples : un salarié n’a pas été payé pour des 
heures supplémentaires effectuées un an avant la 
date d’entrée en vigueur de la loi. Il dispose donc 
d’un délai de trois ans pour agir en paiement (soit un 
total de quatre ans). S’il s’agit d’heures supplémen-
taires effectuées il y a trois ans, il ne dispose plus que 
d’un délai de deux ans et non trois pour agir (le délai 
maximal étant de cinq ans).


