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«Plus de 5 millions de chômeurs et 
chômeuses, plus de 8 millions de per-
sonnes vivant sous le seuil de pauvreté, 
... et les « plans sociaux » s’accumulent, 
... et les suppressions d’emplois publics 
se multiplient, ... et le chômage partiel, 
le temps partiel imposé,  les emplois 
précaires sont présentés comme les seu-
les solutions, ... et les discours politi-
ques se succèdent, laissant patrons et 
banquiers poursuivre la destruction des 
emplois et de nos vies. Ca suffit ! C’est 
ce que disent des millions de tra-
vailleurs/ses, de chômeurs/ses, de re-
traité-es, de jeunes en formation. Ce cri 
de révolte doit se transformer en espoir 
de faire fondamentalement changer les 
choses. Prenons nos affaires en mains ! 
(...) de l’argent, il y en a ! Faisons en 
sorte qu’il serve à celles et ceux qui 
produisent, et non aux patrons, ban-
quiers et actionnaires !» : Solidaires 
vient de publier un appel - à destina-
tion de toutes et tous, dans l’optique 
de participer à une «manifestation 
nationale pour l’emploi» le 24 mars 
prochain, à Paris. C’est une excel-
lente nouvelle dans une période où 
les mobilisations n’ont pas été assez 
unies, et les ripostes trop souvent 
localisées entreprises par entrepri-
ses. Les initiatives telles que celles 
dont Solidaires prépare, avec la pos-
sibilité d’avoir un cadre national 
pour toutes les équipes syndicales, 
salarié-e-s ou bien encore chômeurs, 
permettront de frapper un grand 
coup un mois avant les élections 
présidentielles : les luttes ne doivent 
pas être subordonnées ou mises de 
côté lors des échéances électorales ! 
Cette manifestation, et la campagne 
menée par les organisations mem-
bres de l’Union syndicale Solidaires 

dans les prochaines semaines per-
mettront de remettre au coeur des 
débats la question du travail, du 
chômage, en les liant avec la redis-
tribution des richesses. Les mesures 
avancées par Solidaires - telles que 
la généralisation des CE aux entre-
prises de moins de 50 salarié-e-s, un 
droit de véto pour les CE sur les 
licenciements économiques (et non 
plus seulement un avis «consulta-
tif») ou bien encore le statut du sala-
rié (pour garantir le maintien du 
salaire entre deux emplois et les 
formations de reconversion) sont 
autant de revendications sociales qui 
tranchent avec la mollesse des au-
tres organisations syndicales.

Les résistances développées par les 
salarié-e-s et les équipes syndicales, 
tant sur les problématiques de salai-
res que d’emploi continuent : ici 
l’exemple de Lejaby pour le main-
tien des emplois, ailleurs une grève 
de plusieurs jours pour les salaires 
chez Radial (37), Aldi ou bien Mer-
cedes (59), que l’USTM Cgt vient 
de briser alors même que le rapport 
de force était favorable aux salarié-
e-s. Les salarié-e-s de PSA Aulnay, 
en intersyndicale et sous l’impulsion 
de Sud, continuent de mener la lutte 
également contre la fermeture an-
noncée ou voulue du site de PSA 
Aulnay, notamment en organisant 
une nouvelle manifestation le 18 
février prochain. Majoritairement, 
ce n’est pas tant la résignation des 
salarié-e-s qui prime mais bien le 
manque de perspectives répétées et 
proposées aujourd’hui par l’inter-
syndicale - même si le 29 février 
prochain est un signe positif.

Manifestation nationale pour l’Emploi le 24 mars 2012 : 
Un enjeu de taille pour les salarié-e-s et chômeurs !

Soen Sardhas,
Animateur du collectif  de rédaction

Editorial



Actualités

Moulinex

Devant 6000 délégué-e-s de la la Cgt réunis au Zé-
nith de Paris pour un meeting officiellement autour 
de la retraite à 60 ans, la centrale souhaitait surtout 
en faire un enjeu aussi bien en interne (le prochain 
congrès est dans un an) qu’en externe. En se lançant 
dans un discours appelant à un changement de can-
didat, et en invitant les partis politiques de «gauche» 
(Ps, Fdg, Npa, Lo, Eelv), Bernard Thibault aura clai-
rement manifesté son soutien pour certains d’entre 
eux, Mélenchon en tête. Retraçant en plusieurs dates 
le conflit des retraites, la Cgt ne sera pas revenue sur 
son refus d’appeler à la grève générale en 2010 et 
n’aura pas non plus appelé clairement à un rapport 
de force dans la rue et dans les entreprises avant les 

élections présidentielles. La riposte syndicale, voulue 
par la cgt, aura été annoncée de la manière suivante : 
«Aussi, je vous informe et je vous appelle à préparer 
une puissante mobilisation de toutes les professions 
le 29 février prochain pour dire non à l’austérité en 
France, non à l’austérité en Europe.» La date an-
noncée est en fait un appel de la CES (Confédération 
Européenne des syndicats, dont font parties égale-
ment fo ou la Cfdt!) à une «mobilisation» partout en 
Europe. Dans un contexte économique et social aussi 
dur, les réponses n’auront pas été à la hauteur des 
coups donnés par l’état et le patronat. La centrale 
syndicale se place ainsi clairement dans l’attente 
d’une alternative «gouvernementale».

Meeting Cgt au Zenith

La cour des comptes donne (enfin) la vraie facture du 
nucléaire. Sur une facture de 127 euros par mégawatt-
heure,  un particulier verse 35 euros pour le nucléaire 
; cette somme devrait grimper à 42 euros d’ici 4 ans. 
La hausse des tarifs de 30% annoncée est donc faite 
davantage dans le but de renouveler le parc nucléaire 
que de produire une énergie dite «verte». La cour des 
comptes annonce que les centrales devront vivre au 
delà des 40 ans prévus, provoquant bien entendu des 
risques pour la sécurité : Greenpeace en arrive mal-
heureusement à la même conclusion. Cette durée de 
vie est prolongée uniquement à cause du frein établi à 
la construction de centrales de production d'énergies 
dites propres. D’après la cour des comptes, il faudrait  

pourtant construire 11 nouvelles centrales en rempla-
cement. Des études montrent que les courbes des 
coûts de production du nucléaire et du solaire se sont 
croisées voilà déjà il y a quelques années. La facture 
du nucléaire ne cesse de grimper étant donné qu’il 
faut réparer et gérer le démantèlement des déchets. 
Alors que pour les autres énergies, principalement 
l'énergie éolienne, la facture ne cesse de baisser en 
raison du faible entretien demandé.  410 000 c’est le 
nombre d’emplois dans le nucléaire, qui pourrait faire 
l’objet d’une reconversion industrielle immédiatement 
dans les énergies dites propres. Rappelons que la ca-
tastrophe de Fukushima coûtera 700 milliards au Ja-
pon. Le nucléaire, vraiment moins cher ?

Nucléaire

Qui ne se souvient pas de la lutte des ouvrières de 
chez Moulinex menée il y a plus de 11 ans, dans 
cette entreprise qui a employé jusqu’à plus de 3000 
personnes avant de fermer le 7 Septembre 2001 (et 
d’être rachetée en partie par Seb). La cour de cassa-
tion vient de confirmer la décision de la cour d’appel 
de Caen, allouant ainsi à 190 anciens et anciennes 
salarié-e-s de l’usine des indemnités d’un montant de 
1500 à 50000 euros. D’après la justice, certaines 
modalités n’avaient pas été respectées, ce qui quali-
fient ces licenciements «sans cause réelle et sé-
rieuse», et ouvrent droit à réparation. «Cette bonne 

nouvelle»  qui devrait faire «jurisprudence derrière» 
pour Danielle Morvant (Sud industries Basse-Nor-
mandie, ex-Moulinex), permettrait ainsi aux 568 au-
tres salarié-e-s qui doivent passer devant la cour de 
cassation le 8 février prochain de connaître le même 
sort. En rejetant le pourvoi formulé par les adminis-
trateurs judiciaires, la cour de cassation confirme 
définitivement les sommes allouées : «aujourd'hui, 
c'est une grande victoire du collectif. La solidarité 
n'est pas un vain mot.» résume la présidente des an-
ciens salariés de l’usine de Cormelle. Une autre pro-
cédure est également en cours, mais au pénal.



Actualités

Grève dans l’aérien

Le chômage atteint quasiment le chiffre de 5 mil-
lions toutes catégories confondues, et le gouverne-
ment en place pour les quelques mois qu’il reste 
avant les prochaines élections continue sa bataille 
idéologique et de communication. Dans une inter-
view accordée au Figaro Magazine, le président de 
la république évoque l’idée de mettre en place un 
referendum qui pourrait ressembler à la question sui-
vante : « Les chômeurs ont-ils le droit de refuser un 
emploi ou une formation  ?». Le Mouvement Natio-
nal des Chômeurs et Précaires (MNCP) a aussi réagi 
et  « dénonce une manœuvre politique scandaleuse, 
qui repose sur un mensonge. Cette proposition s’ins-
crit dans une stratégie populiste: répandre dans 
l’opinion l’idée que les chômeurs sont les seuls cou-
pables de leur situation.» Partis de gauche et d’ex-

trême gauche, ainsi que plusieurs organisations syn-
dicales ont vivement protesté contre un tel projet. Le 
Snu pôle emploi Fsu, en publiant un communiqué de 
presse intitulé « Sarkozy veut s’attaquer aux chô-
meurs «passifs » en durcissant le système» reprend 
notamment une déclaration du MNCP: « Le prési-
dent veut en réalité demander aux Français de se 
prononcer sur un mensonge insupportable. Il s’agit 
de leur faire croire que le chômage n’est qu’une 
question de formation ou de fainéantise des chô-
meurs ». Dans la même interview donnée par le pré-
sident de la république, un deuxième sujet est abor-
dé, et qui pourrait faire également l’objet d’un réfé-
rendum : le droit des étrangers. Le Front National 
n’a pas hésité, par l’intermédiaire de Louis Aliot, a 
réclamé la paternité de telles propositions.

Chômeurs & référendum

Mise en examen de Woerth
L’ancien ministre du travail Eric Woerth est autant 
connu pour avoir porté la contre-réforme des retraites 
supprimant l’âge légal de 60 ans que pour l’affaire 
politico-financière «Woerth-Bettencourt». Cette der-
nière, l’une des trois premières fortunes de France et 
première actionnaire du groupe l’Oréal était au coeur 
d’un conflit d’intérêt avec le ministre du travail. Son 
épouse, a été une employée de Clymène, filiale de 
Téthys, sociétés gérant respectivement la fortune Bet-
tencourt et les titres du groupe L'Oréal, tandis qu'Éric 
Woerth a cumulé, entre mai 2007 et mars 2010 le 
poste de ministre du budget et la fonction de trésorier 

de l’Ump. L’existence de possible financement illégal 
de la campagne présidentielle avait été évoquée par le 
comptable de Mme Bettencourt lors de son audition. 
Entendu mercredi par un juge d’instruction à Bor-
deaux en charge du dossier pour «trafic d’influence 
passif», lors de sa deuxième journée d’audition jeudi, 
M. Woerth a été de nouveau mis en examen pour «re-
cel à raison d'une présumée remise de numéraire qui 
lui aurait été faite par M. Patrice de Maistre». La pré-
tendue «République irréprochable», vantée par Nico-
las Sarkozy, ressemble davantage au contraire, lors-
qu’on y rajoute Karachi, Tapis-Lagarde, les fadettes..

Le texte de loi restreignant le droit de grève dans 
l’aérien (cf. N°3 les Cahiers d’Alter), adopté fin jan-
vier 2012, sera examiné le 15 février 2012 par le sé-
nat. Les attaques de la part du gouvernement contre 
ce droit constitutionnel auront provoqué la riposte 
des organisations syndicales du secteur qui ont appe-
lé à la grève pendant 4 jours, du 6 au 10 février in-
clus. Les pilotes de ligne, à la pointe du mouvement, 
notamment chez Air France (dont l’entreprise sou-
haite remettre à plat tous les accords collectifs) ont 

par l’intermédiaire du SNPL (principal syndicat des 
pilotes de ligne) exprimé vivement leur rejet d’un tel 
texte. Ce « dispositif antigrève » d’après l’Union 
syndicale Solidaires, et qui concerne également le 
secteur maritime, tente d’être imposé en force par le 
gouvernement. L’intersyndicale de l’aérien, après 
avoir rencontré M. Mariani vendredi matin en est 
ressortie sans aucune avancée sur le sujet. Le SNPL 
a expliqué que le mouvement, suspendu, pourrait 
être repris pendant les vacances scolaires.



Un 29 janvier     dit social 
La remise en cause annoncée                                           s ?

5 millions de personnes devant la télévision di-
manche 29 janvier 2012 pour regarder la (longue) 
vraie-fausse interview du président de la république, 
qui aura été retransmise sur 8 chaînes simultanément. 
Le sommet social n’avait été que des prémices d’an-
nonces - notamment autour du chômage partiel - et les 
déclarations ont été à la fois le début de la campagne 
présidentielle mais aussi le prolongement de mesures 
pro-patronales, en faveur des classes les plus favori-
sées. Retour sur cette véritable déferlée anti-sociale, 
avec un focus autour des accords compétitivité-emploi.

Logement : +30% de droits à construire ?
Hasard de la situation ou pas mais le plan grand froid 
(contenant 3 niveaux) a été déclenché dans de nom-
breux départements pour l'hébergement d’urgence ; 
parallèlement, quatre candidats à l’élection présiden-
tielle signaient le «contrat social» contre le «mal-lo-
gement.» Tandis que de nombreuses villes, comme 
celle de Neuilly sur Seine (92), ne respectaient tou-
jours pas la loi SRU (Loi relative à la Solidarité et au 
renouvellement Urbains, n° 2000-1208 du 13 décem-
bre 2008), obligeant les communes à avoir plus de 
20% de logements sociaux. Aujourd’hui ce sont plus 
de 3,6 millions de personnes mal logées et 10 millions 
de personnes touchées par la «crise du logement» en 
France d’après la fondation l’abbé Pierre. Que propose 
le gouvernement sur le sujet ? Favoriser la construc-
tion de logement en relevant de 30% les droits à cons-
truire pour les habitations, tout en sachant que chaque 
commune pourra s’y opposer si elle le souhaite. L’idée 
n’est pourtant pas nouvelle, et nombre de profession-
nels du secteur (hors syndicat patronat du bâtiment) a 
toujours expliqué qu’une possibilité  des hausses de 
droits à la construction ne signifierait pas ni une baisse 
des loyers, ni l’aval des élu-e-s et habitant-e-s d’un 
quartier / ville d’une plus grande densité. La solution, 
simple mais pourtant pragmatique, réside bien dans la 
construction de HLM mais également et surtout dans 
une redistribution des richesses via l’augmentation des 
salaires. Une politique de logement ne peut pas se dé-
cider en quelques mesures, mais bien avec des modifi-
cations profondes.

20% de chômeurs chez les jeunes
Une nouvelle mesure... Déjà présentée en 2011 ! Un 
texte législatif devrait entrer en vigueur en février 
pour obliger les entreprises de plus de 250 salarié-e-s 
d’avoir au moins 5% de jeunes en alternance et ap-
prentissage. Le cas échéant, le gouvernement promet 
le doublement des sanctions. Les entreprises, qui 
comme Carrefour emploient des salarié-e-s en appren-
tissage pour les postes de caissier-e-s, payé-es en des-
sous du Smic (78% au mieux) et ne reconduisent 
qu’une infime proportion au CDI rempliront les con-
ditions imposées par le gouvernement ; est-ce cepen-
dant comme cela que le problème du chômage et de 
l’emploi se résolvera ?

La TVA «sociale» : les précisions 
Rebaptisée à la hâte «fiscalisation anti-délocalisa-
tion», la TVA devrait ainsi être augmentée de 19,6% à 
21,2% soit une augmentation de 1,6 points (+8,15% 
de TVA) dont l’entrée effective est prévue au 1er no-
vembre de cette année. 13 milliards d’exonérations de 
cotisations patronales sur les salaires compris entre 
1,6 et 2,4 fois le smic seront compensées par un gain 
estimé à 10-11 milliards pour la TVA sociale. Les dé-
bats autour du financement de la protection sociale 
(cf. Numéro 3 des cahiers d’alter) est au centre des 
préoccupations : l’impôt le plus inégalitaire, la TVA, 
servira à financer un cadeau pour le patronat, dont une 
partie de notre salaire socialisé aura été enlevé !

Banque d’investissement
La création, pour le mois février, d’une «banque d’in-
vestissement» pour répondre aux besoins de crédit des 
TPE : cependant, au delà des effets d’annonces - dont 
l’idée est au passage à la fois celle du PS ou encore de 
la Cgt - les facilités de prêts ne seront pas forcement 
au rendez-vous. Sans parler du rôle de l’argent public, 
qui a notamment servi à sauver les banques. La filiale 
d’Oséo sera dotée d’un (petit) milliard de fonds pro-
pres grâce à un redéploiement d’une fraction des 35 
milliards affectés aux investissements d’avenirs qui 
avaient été rendus possibles grâce au «grand em-
prunt». Les grands groupes ont encore de la marge...
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très attendu
De la durée légale du travail

Thématique

Derrière ce projet se cache une attaque frontale contre la durée légale du travail (et donc des 35H) mais aussi contre des 
éléments essentiels du contrat de travail des salarié-e-s, laissant de fait un risque «juridique» à l’avenir. Jusqu’à présent, 
une entreprise peut sous couvert de préserver des emplois, et via la conclusion d’un accord d’entreprise (dont les règles 
sont 30% pour la validité sans accord d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant réunies au moins 50% aux der-
nières élections professionnelles du CE) augmenter le temps de travail pour le même salaire, maintenir le temps de tra-
vail mais baisser le salaire ou bien à la fois baisser le temps de travail et le salaire. Sous couvert de «difficultés écono-
miques», et dans l’optique de préserver l’emploi. Le gouvernement en appelant les syndicats de salarié-e-s et représen-
tants du patronat à négocier autour du sujet sait qu’il pourra compter sur la Cfdt, qui n’est pas opposée à un tel principe, 
contrairement aux autres organisations syndicales comme la Cgt, Fo ou encore Solidaires qui a déclaré de son côté que 
«Le medef peut être satisfait, N. Sarkozy leur laisse le champ libre à des régressions sociales entreprise par entreprise, 
en détruisant toutes normes collectives protectrices et la durée légale des 35h». Actuellement, une entreprise peut très 
bien mettre en oeuvre ce genre d’accord mais se voit confronter aux choix individuels des salarié-e-s, qui s’ils le souhai-
tent, peuvent refuser individuellement ; l’entreprise est alors dans l’obligation de licencier le ou les salarié-e-s pour mo-
tifs économiques, tout en prenant le «risque» de se voir attaquée en justice et  dans l’obligation de mettre en place un 
PSE. Le patronat, à travers cette nouvelle négociation, souhaiterait que le refus du salarié soit purement et simplement 
«annulé», ou le cas échéant, pouvoir licencier le ou les salarié-e-s pour motif individuel. Celui-ci a, pour l’employeur, 
l’avantage d’être moins coûteux, et plus facile à mettre en place tout en reportant symboliquement la responsabilité du 
licenciement sur le salarié. De même, le gouvernement n’a rien prévu pour contrôler et apporter des garanties dans le 
cas où un tel accord serait signé, et que l'entreprise ne le respecterait pas : les ex-salarié-e-s de Continental, en acceptant 
de travailler plus sans augmentation de salaires pour la garantie de leurs emplois sur les cinq prochaines années s’étaient 
vus licenciés au bout de deux ans. En offrant la possibilité au patronat de faire pression sur les salaires et le temps de 
travail, le gouvernement offre un cadeau aux entreprises qui pourront continuer un véritable chantage à l’emploi. Les 
plans d’austérité en Grèce ont de fidèles relais en France aussi...

Accords compétitivité emploi : une déclaration de guerre



Accords «compétitivité emploi»

Dans le prologegement de la logique de des-
truction des normes protectrices, le gouver-
nement à travers ce nouveau projet continue 
de privilégier les accords entreprises par en-
treprises en y incluant des dérogations défa-
vorables. Aux organisations syndicales d’être 
vigilantes sur le sujet, et avoir tout ça en tête !

Négo collective

Hiérarchie des normes et accords 
dʼentreprises 

- en présence d’un accord de branche étendu, celui-ci 
précise les modalités de négociation dudit accord 
dérogatoire qui peut être soit un droit d’opposition 
des organisations syndicales majoritaires, soit un ac-
cord majoritaire. Ce dernier doit être soit signé par 
une ou des organisations syndicales majoritaires dans 
l’entreprise, c’est à dire ayant réunies au moins 50% 
des suffrages lors des dernières élections profession-
nelles ; l’accord majoritaire peut également être signé 
par les organisations syndicales majoritaires mais 
avec la mise en place d’un référendum à l’initiative 
des syndicats signataires.

- A défaut d’accord de branche existant, l’accord pour 
être valable repose sur la possibilité d’une signature 
pour la ou les organisations syndicales majoritaires 
(toujours au moins 50% des suffrages lors des derniè-
res élections professionnelles, au premier tour du 
comité d’entreprise sur les titulaires, et en absence 
d’un CE, des délégué-e-s du personnel).

Ces dispositions s’articulent avec les articles 
L.2221-1 du code du travail qui prévoit la négocia-
tion comme un «droit des salarié-e-s» et les articles 
L.2331-1 et 3 sur la négociation collective des orga-
nisations syndicales représentatives. Pour que l’ac-
cord soit valable, il faut également qu’il porte sur un 
thème de négociation autorisé : ne sont pas négocia-
bles les dispositions relevant de l’ordre public absolu 
(grève, procédure de licenciement des salarié-e-s pro-
tégé-e-s..) et de l’ordre public social - que sont de 
nombreuses dispositions du code du travail et ne 
peuvent être qu’améliorées. A l’inverse, les disposi-
tions peu ou pas réglementées par la loi le sont ainsi 
que toutes les dispositions légales pour lesquelles la 
loi autorise expressément les accords collectifs à 
fixer des règles différentes. Ainsi la dérogation au 
repos quotidien de 11H, du contingent d’heures sup-
plémentaires ou de la réduction de l’indemnité de fin 
de contrat d’un CDD (de 10% à 6%) peuvent faire 
parti des sujets d’accords dérogatoires plus défavora-
bles. Les attaques contre le droit du travail ne sont 
donc pas le fruit du hasard : en voulant développer la 
flexibilité, et la négociation plus défavorable, le pa-
tronat continue son chantage à l’emploi.

Avant 2004, la hiérarchie des normes était un principe 
général en droit du travail. Cet ordre public social 
permettait d’appliquer le texte le plus favorable pour 
les salarié-e-s : en effet un accord dit de «niveau infé-
rieur» ne pouvait qu’améliorer un accord de niveau 
supérieur. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-
391 du 4 mai 2004 , bien que l’empilement des textes 
demeure inchangé, il n’y a par contre plus de hiérar-
chie des normes entre les accords d’entreprise, les ac-
cords de branche et les accords nationaux interprofes-
sionnels (ANI). Une modification collective, tel qu’un 
accord d’entreprise, peut donc être dérogatoire en mi-
norant des droits existants mais uniquement dans cer-
taines conditions et sujets que nous allons voir ci-des-
sous. Cette dérégulation des normes dites protectrices 
est une volonté du patronat, à la fois de privilégier la 
négociation entreprise par entreprise, mais également 
d’attaquer frontalement le code du travail en mettant 
les salarié-e-s en concurrence ; le rapport de force, 
suivant les entreprises, est en effet beaucoup moins 
favorable pour les salarié-e-s d’une manière générale. 
Deux cas peuvent être rencontrés : le premier, celui 
d’une entreprise sans représentation syndicale. Il faut 
alors que l’accord de branche soit étendu et qu’il pré-
voit expressément cette négociation, soit avec les élu-
e-s, soit avec des salarié-e-s mandatés. Il faudra alors 
un accord avec les salarié-e-s participant à la négocia-
tion, et une approbation par une commission paritaire 
nationale de branche ou l’approbation par une majorité 
de salarié-e-s. Le deuxième cas, et dans lequel se trou-
vent les équipes syndicales, est celui d’une entreprise 
où il existe une représentation syndicale :
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1. PSE : PDV & Re-
classement interne
Un précédent arrêt de la cour de cassation du 26 octobre 
2010, surnommé «arrêt Renault» (N°09-15187) avait admis 
qu’un employeur était dispensé d’inclure un plan de reclas-
sement interne dans un Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
(PSE), à la condition que le plan de réduction des effectifs au 
moyen de départs volontaires exclue tout licenciement pour 
parvenir aux objectifs fixés en terme de suppressions d’em-
plois. Ainsi l’article L.1233-61 du code du travail  a été amé-
nagé («Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, 
lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou 
plus dans une même période de trente jours, l'employeur éta-
blit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour 
éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan in-
tègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclasse-
ment des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, 
notamment celui des salariés âgés ou présentant des caracté-
ristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion 
professionnelle particulièrement difficile.») Dans un arrêt 
rendu dernièrement, en date du 25 janvier 2012 (N°10-

23516), la haute juridiction a posé des limites au précédent 
arrêt : dans le cas d’une décision de l’employeur de réduire 
ses effectifs sans prévoir de licenciement économique, tout 
en mettant en oeuvre l’externalisation d’un service, l’obliga-
tion d’un reclassement interne est obligatoire. En l’espèce, 
l’entreprise Completel avait externalisé un service, et donc 
supprimé des emplois, sans pour autant proposer un reclas-
sement suffisant aux salarié-e-s : ceux-ci s’étaient donc vus 
«privés d’emplois».  L’entreprise qui souhaitera réduire ses 
effectifs en supprimant des emplois de salarié-e-s qui ne sou-
haitent pas quitter l’entreprise ou dont la candidature au dé-
part volontaire a été rejetée, devra obligatoirement établir un 
plan de reclassement interne. L’arrêt rendu par la cour de 
cassation apporte également des précisions sur la prise d’acte 
de rupture du salarié, fondée sur l’absence ou l’insuffisance 
du plan de sauvegarde de l’emploi. Celle-ci produit les effets 
d’un licenciement nul et non d’un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse, conformément à l’article L.1235-10 du 
code du travail, qui prévoit en cas d’absence ou d’insuffi-
sance du PSE la nullité de procédure de licenciement mais 
également des licenciements qui en constituent la suite et la 
conséquence. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, 
en date du 23 juin 2010 est donc cassé et annulé.

2. Délais des CPH
Saisir les conseils de prud’hommes (CPH) expose souvent 
les demandeurs à des procédures longues, alors même que 
plusieurs articles du code du travail fixent des délais. C’est 
notamment le cas de l’article L.1454-2 du code du travail, 
prévoyant un délai d’un mois pour une audience du CPH en 
formation de départage. En application de l’article L.141-1 
du code de l’organisation judiciaire, l’état est tenu de réparer 
le dommage causé par le fonctionnement défectueux du ser-
vice de la justice, sa responsabilité n’étant engagée que par 
une faute lourde, constituée par une déficience caractérisée 
par un fait ou une série de faits, traduisent l’inaptitude du 
service public de la justice à remplir la mission dont il est 
investi, ou par un déni justice. Le TGI de Paris a rendu 16 
décisions le 18 janvier 2012 portant sur des délais déraison-
nables, des CPH de Bobigny (93), Longjumeau (91) ou bien 
encore Nanterre (92). En reconnaissant que les CPH, bien 
qu’étant «chargés» par de nombreux dossiers, ne se sont pas 
réunis dans des délais raisonnables fixés par la loi, l’état en 
avait l’entière responsabilité. Ni le ministère de la justice ni 
les CPH n’ont rapporté la preuve que des mesures particuliè-
res avaient été mises en place pour assurer aux justiciables la 

protection juridictionnelle effective qu’ils étaient en droit 
d’avoir, alors même que la loi impose des délais particuliè-
rement brefs dans certains situations. Le TGI a donc con-
damné l’agent judiciaire du Trésor dans ces 16 affaires à in-
demniser les demandeurs quant au préjudice moral subi. Un 
communiqué commun du syndicat des avocats de France 
(SAF), du syndicat de la magistrature, la Cgt, l’Union syndi-
cale Solidaires, la Cfe-Cgc, l’Unsa et la Cfdt a d’ailleurs été 
publié et diffusé par un communiqué le 6 février 2012 intitulé 
« L’Etat condamné pour ne pas avoir assuré les moyens né-
cessaires au bon fonctionnement de la justice prud’homale » :  
Le 15 février 2011, 71 salariés victimes de procès prud’ho-
maux aux délais déraisonnables ont assigné l’Etat en justice 
pour obtenir réparation du préjudice subi (...) Tous dénon-
cent le manque de moyens dont pâtit la justice sociale, ré-
duite à imposer aux justiciables des procès excessivement 
longs qui ne font qu'ajouter aux préjudices déjà subis par ces 
salariés. (...) 16 dossiers ont déjà été jugés. Par 16 fois, l'Etat 
a été condamné devant le Tribunal de Grande Instance de 
Paris à verser des dommages et intérêts aux victimes pour un 
montant cumulé supérieur à 100 000 €.» La prochaine au-
dience aura lieu au Tribunal de Grande Instance (TGI) de 
Paris le 15 février 2012, avec un rassemblement appelé.
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5. Elections, défaut 
d’affichage obligatoire
Les bouleversements de la loi du 20 août 2008, tant répétés 
ici et ailleurs, continuent de créer de la jurisprudence. L’en-
treprise qui organise des élections professionnelles est dans 
l’obligation de convoquer un certain nombre d’organisations 
syndicales mais également de procéder à un affichage ; les 
articles L.2314-3 et L.2324-3 , portant respectivement sur la 
validité du protocole préélectoral conclu entre employeur & 
Organisations syndicales, et sur l’organisation des élections 
(simultanéité des élections DP/CE, durée de quatre ans et 
affichage de l’information d’organisation des élections.) Le 
code du travail rappelle d’ailleurs que le document affiché 
dans l’entreprise ou l’établissement fait état également de la 
date envisagée pour le premier tour. Une organisation syndi-

cale, qui a participé aux élections et déposé une liste, a par la 
suite décidé de contester celles-ci, sous motif que l’entreprise 
n’avait justement pas respecté cette obligation d’affichage au 
préalable. Par un arrêt du 25 janvier 2012 (N°11-60023) la 
cour de cassation donne tort au syndicat qui avait contesté les 
élections : reconnaissant que le défaut d’affichage obligatoire 
constitue bel et bien une irrégularité pouvant amener à annu-
ler les élections, le syndicat en question, qui en participant 
aux élections et en y déposant des listes sans avoir émis de 
réserves, ne pouvait se prévaloir de la dite irrégularité.  Le 
raisonnement retenu est le même qui avait déjà été formulé 
dans une autre situation : un syndicat qui a présenté des can-
didats est présumé avoir adhéré à l'accord préélectoral, sauf 
s'il émet des réserves sur celui-ci. La contestation du syndicat 
ne sera prise en compte que s'il a formulé des réserves lors du 
dépôt de sa liste de candidats. A défaut, les élections sont 
tenues pour régulières dans ces conditions.
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6. Négociation du pro-
tocole préélectoral
Continuant dans la foulée des contentieux liés aux élections 
professionnelles, la cour de cassation s’est prononcée sur les 
délégations invitées à venir négocier le protocole préélecto-
ral. En l’espèce un employeur refusait d’engager la négocia-
tion sous prétexte que toutes les délégations étaient compo-
sées d’une seule personne... Et une autre de plusieurs mem-
bres. Par un Arrêt du 31 janvier 2012 (n°11-16049), la cour 
de cassation rappelle quelques fondamentaux : aucune dispo-
sition légale n’oblige à ce que la délégation soit composée du 

DS ou RSS s’il en existe un au niveau du périmètre de négo-
ciation ; la délégation peut aussi être composée de personnes 
extérieures et non simplement de salarié-e-s ; que le nombre 
de personnes appartenant la délégation est composé jusqu’à 
trois ou quatre membres selon que l’effectif de l’entreprise 
permettrait la désignation d’un seul ou de plusieurs délégués 
syndicaux (Sauf accord avec l’employeur pour y déroger de 
manière plus favorable). Ainsi, l’entreprise qui avait refusé 
d’ouvrir la négociation au motif que l’une des délégations 
était composée de plus d’un membre,  a été reconnue comme 
avoir  fait échec à la négociation du protocole électoral ; la 
cour de cassation ordonne donc d’organiser une nouvelle 
réunion de négociation .

3.Reconnaissance 
d’une UES au TI
La reconnaissance d’une Unité Economique & Sociale, dont 
la compétence est celle du tribunal d’instance, était jusqu’à 
aujourd’hui une décision rendue en dernier ressort : en cas de 
recours, la procédure ne pouvait être «ordinaire», et seule la 
haute juridiction était compétente. En l’espèce de l’arrêt ren-
du le 31 janvier 2012 (N°11-20232 et 11-20233) le litige por-
tait sur la société Dassault aviation et Dasault Falcon servi-
ces. Les syndicats de cette dernière et le le comité d’entre-
prise de Dassault aviation ainsi que la fédération Cgt de la 
métallurgie avaient fait appel de la décision du tribunal d’ins-

tance en saisissant la cour d’appel. Les deux sociétés s’y 
étaient opposées en se prévalant des dispositions antérieures, 
à savoir que le jugement n’était pas rendu en premier ressort. 
La haute juridiction en décide autrement en rappelant qu’il 
n’existe aucun texte résultant d’une décision en dernier res-
sort pour une UES, et que la demande de reconnaissance 
d’une UES n’est désormais plus réalisée dans le cadre d’un 
litige électoral et ne relève donc plus d’un contentieux en 
matières d’élections professionnelles ou de désignations syn-
dicales. La cour de cassation a donc opéré un revirement de 
jurisprudence en s’appuyant sur les conséquences de la loi du 
20 Août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie so-
ciale, contrairement à ses positions antérieures et de son avis 
rendu le 19 mars 2007, conformément à l’article 40 du CPC.
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2) Fiche pratique

Congé parental (1/2)
Profitant d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 janvier 2012 qui aura donné raison à une salariée qui 
aura refusé plusieurs postes après son congé parental, du fait d’emplois qui n’étaient pas similaires, un dos-
sier est consacré en deux parties au congé parental. Le jugement en question ordonne notamment ainsi à la 
société Générale de proposer à la salariée en question un emploi similaire à celui qu’elle occupait antérieu-
rement à son congé parental, assorti d’une rémunération au moins équivalente, sous astreinte de 200 Euros 
par jour de retard, courant un mois après la notification de la présente décision et pendant un délai de trois 
mois, passé lequel il sera à nouveau statué.

Principe. Plus connu sous le nom de «congé parental», le congé parental d’éducation (CPE) a été instauré par 
la loi du 4 janvier 1984 et inscrit dans le Code du travail (article L.1225-47). Tout salarié ayant 1 an d’an-
cienneté et qui a eu un enfant a la possibilité de poser un congé parental total ou à temps partiel (pas moins de 
16h hebdomadaire). Ce dispositif permet à n’importe quel moment pendant la période qui suit l'expiration 
d’un congé de maternité ou d’adoption ou conventionnel, de suspendre son contrat de travail jusqu'aux 3 ans 
de son enfant, avec l'assurance de retrouver à terme son emploi initial ou l’équivalent. Ce point, rappelé par 
l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2012, repose aussi bien sur la qualification que la rémunération.
Dans le cadre d’une adoption le terme du congé est fixé soit au 3ème anniversaire de l’arrivée de l’enfant au 
foyer s’il s’agit d’un enfant de moins de 3 ans, soit au premier anniversaire de l’arrivée de l’enfant au foyer, 
s’il s’agit d’un enfant âgé de plus de  3ans et de moins de 16 ans. 
Dans le cas où un salarié aurait à nouveau un enfant il aurait la possibilité de demander un deuxième congé 
parental d’éducation successif. En cas de maladie, d'accident grave ou de handicap grave de l'enfant, le congé 
parental peut être prolongé d'une année maximum et prendre fin dans l'une des conditions suivantes : au 4ème 
anniversaire de l'enfant, à l'issue d'une durée de 4 ans en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans, à l'is-
sue d'une durée de 2 ans en cas d'adoption d'un enfant de plus de 3 ans. La gravité de la maladie ou de l'acci-
dent doit être constatée par un certificat médical, qui atteste également que l'état de l'enfant rend nécessaire la 
présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée.

En pratique. Le salarié qui voudrait bénéficier du CPE doit informer son employeur soit par lettre recom-
mandée avec AR soit par une lettre remise en main propre contre décharge, en indiquant bien la date du début 
du congé mais également sa durée. Si le congé débute immédiatement après le congé de maternité ou d’adop-
tion, le salarié doit en informer l’employeur dans un délai d’au moins un mois avant le terme du congé de 
maternité ou d’adoption. Si le salarié avait par contre déjà repris le travail après le congé de maternité ou 
d’adoption, il doit informer l'employeur de son intention de prendre un congé parental à temps plein 2 mois 
au moins avant le début du congé. Si ces obligations de délai sont respectées, l’employeur ne peut pas s’op-
poser à la demande du salarié en question. 
Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail n’est pas rompu mais suspendu : le salarié ne tra-
vaille donc plus pour l’entreprise, ne perçoit pas de rémunération mais retrouve bien son emploi lors de sa 
reprise dans l’entreprise. Sauf si un accord de branche prévoit une disposition plus favorable, la moitié de la 
durée du congé est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Rémunération. Conformément à la suspension du contrat de travail, le salarié ne touche pas de rémunération, 
sauf si un accord collectif le prévoit. En revanche, cela ne signifie pas que le salarié ne peut rien percevoir .  
Sous conditions, il peut toucher un complément versé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : Soit le 
complément de libre choix d’activités (CLCA), soit le complément optionnel de libre choix d’activité (COL-
CA), si le salarié a trois enfants et fait le choix de cette formule. Des précisions sur ces compléments seront 
données dans la prochaine fiche pratique.




