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Jurisprudences
 à retenir

Heures de délégation : l'employeur a l'obligation de
les payer à échéance même en cas de contestation.

L'employeur qui effectue une retenue sur salaire du salarié ayant
effectué des heures de délégation, s'expose à la caractérisation d'un
trouble manifestement illicite. 
En l'espèce, l'employeur estimait que les mandats représentatifs du
salarié ne couvraient plus l'intégralité de son temps de travail. Dès lors, il
a effectué une retenue sur salaire. 
Cependant, même si l'employeur met en avant une contestation sérieuse
relative aux mandats du salarié, il a l'obligation de verser la rémunération
de ces heures tant que la contestation n'est pas confirmée par le juge.

Cass. soc, 1er juin 2022, n°20-16.836

Inaptitude : en cas de dispense de recherche de
reclassement, le CSE ne doit pas être consulté.

La Cour de cassation a rappelé que « lorsque le médecin du travail a
mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié
dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi,
l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas
l’obligation de consulter les délégués du personnel ».

Cass. soc, 8 juin 2022, n°20-22.500

https://www.courdecassation.fr/decision/6297021f7c2a1fa9d444226d
https://www.courdecassation.fr/decision/627b537a4d359c057dd01cef


Droit d’alerte économique : le CSE d'établissement n'est pas compétent 

Selon l ’article L2312-63 du Code du travail  :  «  Lorsque le comité social  et
économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante
la situation économique de l 'entreprise,  i l  peut demander à l 'employeur de lui
fournir des explications.  Cette demande est inscrite de droit à l 'ordre du jour de la
prochaine séance du comité ».  

La Cour de cassation est venue apporter des éléments de précisions quant à ce
droit d’alerte,  notamment dans le cadre d’une entreprise comportant plusieurs
établissements distincts.  

La question posée à la Cour de cassation était de savoir à quelle instance
appartient cette prérogative dans ce cas particulier d’établissements distincts.  

Les juges avaient déjà répondu à la question dans un arrêt de 2012 relatif  à
l ’ancienne instance,  le CE.  Ils avaient affirmé que seul le comité central pouvait
exercer ce droit d’alerte.  
Dans un arrêt plus récent du 15 juin 2022,  la Cour de cassation ne change pas de
position et applique cette position au CSE. 

Ainsi,  lorsqu’une entreprise est composée de plusieurs établissements distincts
ayant chacun un CSE d’établissement,  ces CSE d’établissements ne peuvent pas
exercer le droit d’alerte économique.  Seul le CSE central peut se prévaloir de cette
prérogative et les juges ont précisés qu’un CSE d’établissement ne saurait invoquer
la carence du comité central pour se saisir de cette prérogative en son lieu et
place.  

Cette position des juges peut être expliquée par l ’esprit de la loi  :  le droit d’alerte
vise à avertir la situation de l ’entreprise dans son entièreté,  c ’est pourquoi,  c ’est
au CSE central d’agir.  
De plus,  le CSE central est l ’ instance compétente pour tout ce qui concerne la
marche générale de l ’entreprise.

 Cass soc,  15 juin 2022,  nº 21-13.312

Jurisprudences
 à retenir

https://www.courdecassation.fr/decision/62a977b2c8dc0d05e5542405
https://www.courdecassation.fr/decision/62a977b2c8dc0d05e5542405


Jurisprudences
 à retenir

Vote électronique : l’employeur doit vérifier la
possibilité de voter pour tous les salariés.

L’employeur qui décide de mettre en place un vote électronique dans
l’entreprise, doit s’assurer de la possibilité, pour tous les salariés, de pouvoir
voter. 
Ainsi, un employeur qui interdit à certains salariés à distance, qui
rencontraient des difficultés à se connecter à la plateforme de vote, d’utiliser
un ordinateur de l’entreprise ou personnel pour l’exercice de leur droit de
vote porte atteinte au principe d’égalité. 
Dès lors, les élections doivent être annulées. 

Cass, Soc, 01 juin 2022, n°20-22.860

Représentation du personnel :  le refus du dépôt de
candidatures ne peut être justifié que par des
nécessités d’organisation du vote.

Aucune disposition légale ne fixe un délai entre le dépôt des candidatures et la
date du scrutin.  Néanmoins, un accord préélectoral peut prévoir la date de
dépôt limite de ces candidatures.
En l'absence d'accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des
candidatures, l’employeur ne peut refuser une candidature déposée après la
date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités
d'organisation du vote.

Cass soc, 15 juin 2022, n° 21-11.691

https://www.courdecassation.fr/decision/6297021f7c2a1fa9d444226d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiozfeFmND4AhVWhM4BHRw5BnIQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.courdecassation.fr%2Fdecision%2Fexport%2F62a978a6a0285a05e58b8e4e%2F1&usg=AOvVaw2A1vEeMqeXCKkporNocbbg


Ce 18 mai 2022,  le Comité Consultatif  de l ’Union Européenne pour la
Sécurité et la Santé sur le l ieu du travail  (CCSS),  qui  réunit des
représentants des États membres et des partenaires sociaux,  a conclu
un accord sur la nécessité de reconnaître le Covid-19 comme maladie
professionnelle dans les secteurs des soins de santé,  des services
sociaux et de l ’assistance à domicile,  ainsi  que – dans un contexte de
pandémie – dans les secteurs où se sont intensif iées des activités
entraînant un risque avéré d ’ infection.

Pour la Commission européenne, i l  s ’agit  d ’« une étape importante dans
la mise en œuvre du cadre stratégique de l ’UE en matière de santé et de
sécurité au travai l  pour la période 2021-2027 ».

Nicolas Schmit,  commissaire à l ’emploi  et aux droits sociaux,  a déclaré :
«Cet accord constitue un signal politique fort visant à reconnaître
l ’ incidence de la COVID-19 sur les travail leurs ainsi  que la contribution
essentiel le  des personnes travail lant dans la santé et  dans les services
sociaux,  et  des autres travail leurs présentant un risque plus élevé de
contracter la COVID-19.  
Sur la base de cet accord,  la Commission actualisera sa recommandation
sur les maladies professionnelles afin de favoriser la reconnaissance de
la COVID-19 en tant que maladie professionnelle par tous les États
membres.»

Conformément à l ’avis du CCSS, la Commission mettra à jour la
recommandation énumérant toutes les maladies professionnelles et les
agents susceptibles de causer ces maladies,  éléments que la
Commission recommande aux États membres de reconnaître.  L ’objectif
est que les États Membres adaptent leur législation nationale
conformément à la recommandation actualisée.  

COVID19 : UNE AVANCÉE VERS
LA RECONNAISSANCE EN MALADIE
PROFESSIONNELLE

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/e5dcd649-8338-473a-b18c-d008c678e6d3/details
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998


La sensibi l isation et la consultation des salariés
Les cadeaux et autres achats matériels
Les sorties et les voyages
Le fonctionnement du CSE

Une charte intitulée "  Décarbone ton CSE "  a été
signée par 21 CSE qui s 'engagent pour
l 'environnement.  

Cette charte contient 12 mesures clés portant sur 4
grands thèmes :  

En s 'engageant,  les CSE reçoivent un kit  de
communication afin d'agir en faveur de la transition
écologique.

Cette charte peut être un outi l  pour votre entreprise
afin d ’agir pour l ’environnement.

Retrouvez les mesures ici  :  décarbonetoncse

 RSE ET ENVIRONNEMENT  :
UNE CHARTE COMME OUTIL
DANS VOTRE ENTREPRISE

https://www.decarbone-ton-cse.fr/


La loi  du 24 décembre 2021 (dite Rixain)  a pour f inal ité
d’accélérer l 'égal ité économique et professionnelle.  

El le instaure des quotas de femmes à atteindre parmi les
cadres dirigeants et les instances dirigeantes des entreprises
d'au moins 1000 salariés.

Le 27 avri l  2022,  un décret d'application est paru au Journal
Officiel .   
Depuis le 1er mars 2022,  les entreprises employant au moins 1  
000 salariés,  pour le 3e exercice consécutif ,  sont tenues de
publier chaque année les éventuels écarts de représentation
entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et
les membres des instances dirigeantes.

Par exception,  les entreprises ont jusqu'au 1er septembre
2022 au plus tard pour effectuer leur première publication
(décret 2022-680, art .2,  I I ) .

Retrouvez le décret en cl iquant ici .

ÉGALITÉ ÉCONOMIQUES ET
PROFESSIONNELLE : 

UN DÉCRET D’APPLICATION PUBLIÉ

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668131


La négociation comme
outil de hausse des

salaires

3% pour le bricolage, plasturgie
2,5% pour l'industrie pharmaceutique,
ameublement
4,5% pour l'automobile 

La Banque de France a publié le 13 mai 2022 une
enquête intitulée :  "Les hausses de salaires négociés
pour 2022 : où en est-on ?". 

D'après l'institution, les salariés ont bénéficié de 3%
d'augmentation salariale en moyenne, contre 1% les
années précédentes. Il s'agit de salariés du privé,
couverts par une convention collective. 

Cette hausse de salaire aurait plusieurs justifications :
la dynamique plus forte des prix et du SMIC, les
difficultés de recrutement dans certaines branches et
le soutien du ministère du travail à la négociation.

Exemple de hausse par branche :

Enquête détaillée à lire ici. 

https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/billet-de-blog/les-hausses-de-salaires-negocies-pour-2022-ou-en-est
https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/billet-de-blog/les-hausses-de-salaires-negocies-pour-2022-ou-en-est
https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/billet-de-blog/les-hausses-de-salaires-negocies-pour-2022-ou-en-est


Ce 10 juin 2022,  la 110e Conférence Internationale du
Travail ,  a  intégré le droit  à un environnement de
travai l  sûr et sain à la déclaration de l 'OIT
(Organisation Internationale du Travail )  sur les
principes et droits fondamentaux au travai l .  

Cet a jout est le premier depuis la naissance de la
déclaration en 1998.  El le comportait  quatre grands
principes :  la  l iberté d'association et la reconnaissance
effective du droit  de négociation collective,
l 'él imination de toute forme de travai l  forcé ou
obligatoire,  l 'abolit ion effective du travai l  des enfants
et l 'él imination de la discrimination en matière
d'emploi  et de profession.  

À savoir :  ces principes fondamentaux sont
individuellement associés aux conventions de l 'OIT les
plus pertinentes.  Ainsi ,  les nouvelles conventions
fondamentales seront la Convention sur la sécurité et
la santé des travai l leurs (n°155) de 1981 et la
Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité
et la santé au travai l  (n°187)  de 2006.

Droits fondamentaux au
travail : l'oit veut protéger
davantage les travailleurs  



Dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie au travai l  2022,
l ’ARACT a publié ce 20 juin 2022 un sondage sur « les actifs et le
sens du travai l .»  

L ’ensemble des données ci-dessous sont issues du « :  « Sondage
Opinion way pour l ’Anact » du 20 juin 2022.

D’après le sondage :  « 4 actifs sur 10 envisagent de changer
d’emploi  pour un travai l  qui  aurait  plus de sens ».  

Plus de 8 actifs sur 10 estiment aujourd’hui que leur travai l  a du
sens (39 % tout à fait ,  45 % plutôt) .

2 sur 10 s ’ interrogent plus qu’avant la crise sanitaire sur le sens de
leur travai l  (avec une proportion plus importante de jeunes,
d ’actifs du secteur public et de manageurs) .

4 sur 10 envisageraient de quitter leur emploi  pour un emploi
davantage porteur de sens dans les deux ans à venir (avec une
proportion plus importante de jeunes,  de manageurs et de
femmes).

Les chiffres montrent également des écarts entre les
représentations d ’un « travai l  qui  a du sens » et la réal ité.  

Semaine QVT :  l’ARACT publie
les résultats du sondage

sur les actifs et le sens du
travail



Pour les personnes interrogées,  3 dimensions contribuent à
donner du sens au travai l  :  

- Le sentiment d’utilité d’un métier (qu’il s’agisse de se sentir utile à la société, à
la population, aux bénéficiaires/clients, ou à l’entreprise),
- La concordance entre valeurs personnelles et professionnelles,
- La capacité du travail à contribuer au développement de chacun (possibilité de
s’exprimer au travail, d’apprendre, de progresser, et d’évoluer
professionnellement…).
- Un certain nombre d’actifs expriment cependant un écart entre ce qu’ils
attendraient d’un travail « qui a du sens » et leur travail actuel.

I ls  déplorent notamment une rémunération insuffisante (34 %) et
un manque de reconnaissance (32 % des actifs) .
I ls  souhaiteraient pouvoir davantage s ’épanouir et progresser dans
leur carrière (31 %) mais aussi  s ’exprimer et faire des propositions
sur leur travai l  (23%).

I ls  aspirent à des pratiques managériales plus en accord avec leurs
valeurs (32 %),  un travai l  réal isé dans de meil leures conditions (24
%) mais aussi  un impact positif  de leur travai l  en matière
d’écologie (36 %).

Selon Richard Abadie,  directeur général de l ’Anact :  «  La
proportion d’actifs considérant avoir un métier porteur de sens
est remarquablement élevée au printemps 2022 (84%).  Pourtant 4
sur 10 envisagent de quitter leur emploi dans les deux ans dans
la perspective d’un poste qui aurait plus de sens pour eux.  Ces
données – qui peuvent apparaître au premier abord
contradictoires - ne font que souligner l ’aspiration largement
partagée à pouvoir bien réaliser son travail  » .  

Le « Sondage Opinion way pour l ’Anact » a été réalisé du 13 au 20
mai 2022,  sur un échantil lon de 1034 actifs  a été interrogé par
questionnaire auto-administré en l igne.  L ’échantil lon a été
constitué selon la méthode des quotas,  au regard des critères de
sexe,  d ’âge,  de situation professionnelle et  de région de résidence.



 LA SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE RETOUR EN NOVEMBRE 2022 

 
La 26è édition de la semaine européenne pour l ’emploi  des personnes
handicapées aura l ieu du 14 au 20 novembre 2022.

L ’événement sera organisé autour de la problématique suivante :  « À quand le
plein-emploi pour les personnes handicapées ? » .  
I l  est organisé par trois associations :  LADAPT, le FIPHFP et l 'Agefiph.
À cette occasion,  les organisateurs souhaitent mettre en avant les modes
d’accompagnement innovants,  les actions « exemplaires » sur les territoires
afin de favoriser une « prise de conscience sociétale,  une implication réel le et
forte des parties prenantes et une envie d ’al ler plus loin ensemble pour faire
société ».

 
 Emploi et handicap :  le groupe Schneider Electric s ’engage pour 2024

 
Le groupe a signé un accord le 9 décembre 2021 sur l ’emploi  des travai l leurs
en situation de handicap.  I l  se prépare à l ’évolution de la législation pour la
l iberté de choisir  son avenir professionnel,  qui  en 2025 ne permettra plus de
s ’acquitter de son obligation par le biais d ’un accord agréé.  
C’est pourquoi,  cet accord sera le dernier du groupe pour les trois prochaines
années.  
I l  a  été signé à l ’unanimité des organisations syndicales représentatives et
doit  permettre au groupe d’atteindre à minima le taux d’emploi  légal  et de «
renforcer sa polit ique en matière de travai l leurs en situation de handicap ».
L ’accord a notamment pour objectif  d ’agir en faveur de l ’emploi  direct,  de
mettre en place une « approche plus participative et anticipative »,  de
promouvoir la reconnaissance des travai l leurs en situation de handicap,
d’accompagner le développement du secteur du travai l  protégé et adapté
(STPA) et de « développer un environnement de plus en plus accessible ».  
Dans cet accord,  le groupe définit  un plan d’actions qui porte ainsi  sur
plusieurs leviers :  l ’ intégration,  le développement professionnel,  le maintien
en emploi  et la prévention de la désinsertion professionnelle et enfin le l ien
entre proche aidant et handicap.  
I l  s ’agit  d ’un accord réfléchi qui devrait  donner des idées à d ’autres
entreprises.                            Accord à l ire ici .

HANDICAP ET EMPLOI : ACTUALITÉ

https://www.fo-schneider.fr/wp-content/uploads/2021/12/20211209-Accord-emploi-des-travailleurs-en-situation-de-handicap-2022-2023-2024.pdf

