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Cadres et ingénieurs, 
soyez acteurs de vos droits !

Les cadres constituent une population au 
nombre croissant dans le monde du travail.

Désormais, près d'un salarié sur cinq est cadre 
et ce chiffre est en hausse continue depuis 10 
ans. Cette augmentation numérique interroge 
quant à l'évolution du rôle et de la place de 
ces salariés dans l'entreprise. D'une part, les 
ordonnances Macron ont profondément modifié 
le cadre législatif du travail. Elles ont étendu la 
nouvelle architecture en trois niveaux : le socle 
de droits d’ordre public, la négociation collective 
et les dispositions supplétives à défaut d'ac
cords. Ces ordonnances font peser de nombreux 
risques sur les cadres. En matière de licencie
ment, elles ont réduit la prescription de l'action 
en justice de 2 à 1 an et encadré le montant des 
indemnités dues pour absence de cause réelle 
et sérieuse par des plafonds et des planchers. 
Elles ont aussi créé la rupture conventionnelle 
collective et introduit un licenciement sui gene- 
ris lorsque le salarié refuse la modification de 
son contrat de travail prévue par un accord col
lectif. En matière de représentation collective, 
elles ont transformé les institutions représen
tatives du personnel en fondant une instance 
unique : le comité social et économique. Toutes 
ces évolutions, détaillées et intégrées dans ce 
guide, sont autant de nouveautés que les cadres 
doivent prendre en compte lors de la signature, 
de l'exécution ou de la rupture de leur contrat 
de travail. D'autre part, la fin d'année 2018 
reste marquée par le mouvement citoyen dit 
des « gilets jaunes ». Au-delà des nombreuses 
revendications qui se sont faites jour à cette ; 
occasion, ce mouvement rappelle aux pouvoirs ;

publics l'urgence de respecter le rôle essentiel 
des organisations syndicales dans la construc
tion de la démocratie sociale. Sur ce point la 
négociation interprofessionnelle relative au sta
tu t de l’encadrement qui demeure en ce début 
au point mort, doit être l’occasion de restaurer 
le rôle et la place des cadres dans l’entreprise 
et de répondre à leurs préoccupations. Leur 
engagement professionnel doit être reconnu à 
sa juste valeur et se traduire par des droits et 
garanties collectifs propres.

FO-Cadres reste plus que jamais vigilante pour 
que le Code du travail conserve sa nature pro
tectrice et régulatrice. Ce guide du salarié cadre 
est conçu pour vous informer sur vos droits, 
vos devoirs et le système juridique qui encadre 
votre contrat de travail. Une bonne connais
sance et un accès simplifié aux éléments juri
diques sont de nature à favoriser une meilleure 
défense de vos intérêts individuels et collectifs. 
En cela ce guide juridique peut vous aider à 
mieux sécuriser votre relation à l'emploi.

Au quotidien, FO-Cadres poursuit son action 
d’accompagnement, de défense et de promotion 
des cadres et de leurs intérêts sans les isoler 
des autres salariés. Afin de maintenir une veille 
active pour une meilleure sécurisation de votre 
parcours professionnel, n'hésitez pas à consul
ter nos analyses, nos études et nos conseils sur 
notre site fo-cadres.fr.

Éric PÉRÈS

Secrétaire général de FO-Cadres
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Première partie >,

CONCLUSION, CONDITIONS 
ET EXÉCUTION DU CONTRAT 
DE TRAVAIL
I - Conclusion et conditions 

du contrat de travail

La définition des cadres
Il n'existe pas de définition unique des cadres, toutefois plusieurs textes légaux, conventionnels 
et la jurisprudence donnent une définition de la notion de cadre.

L'Organisation Internationale du Travail a défini 
les travailleurs intellectuels dans son Recueil de 
principes et de bonnes pratiques concernant les 
conditions d'emploi et de travail des travailleurs 
intellectuels publié en 1978.

Pour elle, il s'agit de « toute personne qui a ter
miné un enseignement et une formation profes
sionnelle de niveau supérieur ou qui possède 
une expérience reconnue équivalente, dans un 
domaine scientifique, technique ou administratif 
et qui exerce, en qualité de salarié, des fonctions 
à caractère intellectuel prédominant, compor
tant l'application à un haut degré des facultés de 
jugement et d’initiative et impliquant un niveau 
relativement élevé de responsabilité ».

Comment le Code du travail définit-il 
les cadres?

Le Code du travail ne donne pas de défi
nition générale du cadre, toutefois l'article 
L1423-1-2 relatif à la section de l'encadrement 
des prud'hommes définit cette catégorie. Elle 
retient les ingénieurs ou les salariés qui, même 
s'ils n'exercent pas de commandement, ont une 
formation équivalente constatée ou non par 
un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une 
formation technique, administrative, juridique,

commerciale ou financière, exercent un com
mandement par délégation de l'employeur ; les 
agents de maîtrise qui ont une délégation écrite 
de commandement.

Par ailleurs, la loi du 19 janvier 2000, dite loi 
Aubry II avait classé les cadres en 3 catégories 
(les cadres dirigeants, les cadres intégrés et les 
cadres autonomes). La loi donnait une défini
tion fonctionnelle pour chacune de ces catégo
ries et les soumettait à un régime particulier au 
regard de la réglementation du temps de travail. 
Cette distinction a été abrogée par la loi du 20 
août 2008 portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail.

La seule catégorie de cadre que le Code du travail définit précisément est celle des cadres dirigeants.
Il s'agit de ceux auxquels sont confiées des 
responsabilités dont l'importance implique 

une grande indépendance dans l'organisation 
de leur emploi du temps, qui sont habilités 

à prendre des décisions de façon largement 
autonome et qui perçoivent une rémunération 
se situant dans les niveaux les plus élevés des 
systèmes de rémunération pratiqués dans leur 

entreprise ou leur établissement (L3111-2 du 
Code du travail).



Et selon les textes conventionnels?

i l  La notion de cadre est apparue claire- i 
ment dans les arrêtés Parodi-Croizat i 
de 1946 relatifs aux qualifications et j 
aux coefficients hiérarchiques affec- | 
tés à chaque emploi. Ils définissent les j 
cadres comme des agents possédant i 
une formation technique, administra- : 
tlve, juridique, commerciale ou finan- j 
cière et exerçant par délégation de I 
l'employeur un commandement sur les ! 
autres collaborateurs.

i l  La convention collective nationale du j 
14 mars 1947 qui crée le régime de i 
retraite des cadres (Aglrc) définit les j 
bénéficiaires de ce régime aux articles ! 
4 et 4 bis. Depuis le 1er janvier 2019, ; 
l'AGIRC et l'ARCCO ont fusionné en un ; 
régime unique qui a rendu caduque j 
cette convention. Des négociations : 
sont en cours pour régir l'avenir des j 
retraites complémentaires des cadres, j

i l  Les conventions collectives ; 
contiennent des dispositions particu- ; 
lières aux cadres. Aussi, les avenants j 
ou annexes aux conventions collectives j 
peuvent donner une définition globale j 
de la catégorie des cadres ou encore I 
définissent les cadres par référence aux j 
arrêtés Parodl-Crolzat.

i l  De manière générale, la qualité de ! 
cadre est reconnue aux personnes qui j 
possèdent une formation résultant soit j 
d'études sanctionnées par un diplôme, I 
soit d’une expérience professionnelle, j 
formation qu'elles mettent en œuvre i 
dans l’exercice de leurs fonctions ; et j 
qui exercent des responsabilités par I 
délégation du chef d’entreprise. Par | 
ailleurs, le critère du commandement ; 
est souvent cité dans les conventions j 
collectives, mais n’est pas déterminant 1 
pour la qualité de cadre.

i l  La négociation sur l’encadrement pré- : 
vue par l'accord du 30 octobre 2015 sur 
les retraites complémentaires a débuté 
fin 2017 et s'est poursuivie en 2018 sans 
parvenir jusqu'à présent à un accord.

Q ue prévoit la jurisprudence?

La Cour de cassation retient plusieurs c r i
tères pour accorder ou non à un salarié qui 
le demande la qualité de cadre. Ainsi, au- 
delà des indications données par la conven
tion collective applicable, elle retient comme 
critères :

i l  Un niveau de connaissances profession
nelles ou une formation élevée.

i l  Les fonctions exercées comportent une 
autonomie et des responsabilités.

i l  Une délégation d’autorité.

La jurisprudence peut également se fonder 
sur d'autres critères qui ne sont toutefois 
pas déterminants. Il s’agit du titre ou de la 
qualification prévus dans le contrat, le mon
tant du salaire, l’Inscription dans le collège 
« cadres » lors des élections de représentants 
du personnel, ou encore l'attribution de cer
tains avantages habituellement réservés aux 
cadres (durée du préavis, montant de l'Indem
nité de licenciement, affiliation à une caisse 
de retraite de cadres, etc.).

Consultez la « Lettre FO-Cadres n°166 » 
Statut cadre : un tableau plein de contrastes 

sur fo-cadres.fr



La période d’essai
Il s'agit de la période précédant l'engagement définitif du salarié, au cours de laquelle 
l'employeur évalue les compétences professionnelles du cadre et ce dernier apprécie si les 
fonctions occupées lui conviennent (articles L1221-19 et suivants du Code du travail).

La période d'essai ne se présume pas, elle doit 
être expressément prévue dans le contrat de 
travail ou la lettre d'enqaqement. À défaut, 
l'engagement est définitif dès le premier jour 
d'embauche du cadre dans l'entreprise.

L'employeur ne peut prétendre à l'existence 
d'une période d'essai en invoquant la conven
tion collective et le fait que le contrat renvoie 
à celle-ci. Il ne peut pas non plus prévoir une 
période d'essai lorsqu'il a déjà été en mesure 
d'apprécier les aptitudes professionnelles du 
cadre, notamment lorsque le poste donnant lieu 
à la période d'essai est identique à celui précé
demment occupé.

Ainsi, le cadre embauché en CDI à l'issue d'un 
CDD verra donc la durée de ce contrat déduite 
de la période d'essai éventuellement prévue 
dans le nouveau contrat de travail (L1243-11 du 
Code du travail).

De même, en cas d'embauche dans l'entreprise 
dans les 3 mois suivant l'issue d’un stage inté
gré à un cursus pédagogique réalisé lors de la 
dernière année d'études, la durée du stage est 
déduite de la période d’essai.

Si cette embauche correspond aux activités qui 
avaient été confiées lors du stage, la durée du 
stage est déduite intégralement ; si l'emploi est 
différent, elle ne peut pas réduire la durée de 
la période d'essai au-delà de la moitié, sauf dis
positions plus favorables d'un accord collectif 
(L1221-24 du Code du travail).

Quelle est la durée de la période d’essai?

Pour un CDI (contrat de travail à durée indéter
minée), la durée maximale de la période d'es
sai pour les cadres est fixée à 4  mois (L1221-19 
du Code du travail). Sauf dispositions contraires, 
elle se décompte de manière calendaire.

Pour un CDD (contrat de travail à durée déter
minée), la période d'essai dépend de la durée du 
contrat de travail. Elle ne peut excéder 1 jour par 
semaine dans la limite de :

i l  CDD de 6 mois ou moins : 2 semaines, 

il CDD de plus de 6 mois : 1 mois.

Lorsque le CDD ne comporte pas de terme pré
cis, la période d'essai est calculée par rapport à 
sa durée minimale.

Pour les contrats de travail temporaires, la du
rée de l'essai ne peut excéder :

il Contrat inférieur ou égal à 1 mois : 2 jours.

il Contrat conclu entre 1 et 2 mois : 3 jours.

il Contrat supérieur à 2 mois : 5 jours.

Pour les VRP, la période d'essai est, en toute 
hypothèse, limitée à 3 mois.

À  partir de quand et jusqu’à quand 
ces délais s’appliquent-ils?

La période d'essai commence à partir du mo
ment où le cadre a été mis en mesure d'exer
cer ses fonctions. Il ne peut en aucun cas être 
décidé qu'elle commencera à une autre date.
La période d'essai prend fin au dernier jour 
prévu, à minuit.

La période d’essai peut-elle être 
prolongée ?

Oui, en cas d'absence du salarié elle peut être 
prolongée d'une durée égale (notamment lors de 
la suspension du contrat de travail pour maladie, 
accident du travail, fermeture de l'entreprise, etc.)

Quelles sont les conditions pour qu’une 
période d’essai soit renouvelée ?

tsl La période d'essai peut être renouvelée 
une fois à la condition qu'un accord de 
branche étendu le prévoie. L'accord de 
branche doit en fixer les conditions et les 
durées de renouvellement.



i l  La possibilité doit en être expressément 
prévue dans le contrat de travail ou la 
lettre d'engagement.

i l  Le renouvellement de l'essai doit être 
accepté par le cadre. Ainsi la seule 
apposition de sa signature sur un docu
ment établi par l'employeur ne vaut pas 
accord (Cass. Soc 25/11/2009). L'accord 
doit intervenir avant la fin de la première 
période d'essai.

il Le renouvellement doit correspondre à 
une réelle nécessité de tester plus long
temps les capacités du cadre.

Avec le renouvellement, la période d’essai 
ne peut dépasser 8 mois pour les cadres 

(L1221-21 du Code du travail).

Les durées initiales (4 mois) et renouvellements j 
compris (8 mois) sont en principe impératifs. I

Toutefois, il existe des dérogations :

il Lorsgue des durées plus longues sont j 
fixées par accord de branche conclu \ 
avant le 26/06/2008, sauf si un accord : 
d’entreprise conclu depuis cette date j 
prévoit des durées inférieures à celles de : 
la loi.

il Lorsque des durées plus courtes sont I 
fixées par des accords collectifs conclus I 
après le 26/06/2008.

il Lorsque des durées plus courtes sont j 
fixées dans la lettre d'engagement ou le ; 
contrat de travail.

____________________________________ k  !La durée conventionnelle de l’essai doit cependant être raisonnable.
Est considérée comme excessive, y compris 
pour un cadre, une période d'essai dont la 
durée renouvellement inclus est de 1 an.

Com m ent peut-on rompre 
une période d’essai?

La loi fixe un délai de prévenance avant la 
rupture de Cessai. Il faut distinguer la partie qui j 
a pris l'initiative de la rupture.

Lorsque la rupture est à l'initiative de l'em
ployeur, il doit prévenir le cadre dans un délai 
qui ne peut être inférieur à :

i l  24 heures en deçà de 8 jours de présence.

il 48 heures entre 8 jours et 1 mois de pré
sence.

il 2 semaines entre 1 mois et 3 mois de pré
sence.

il 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque la rupture est à l'initiative du cadre, il 
doit prévenir son employeur dans un délai de :

i l  48 heures.

il 24 heures s'il est présent dans l'entre
prise depuis moins de 8 jours.

_____________________________ k
Le délai de prévenance n'a pas pour effet de 

prolonger la durée de la période d’essai.

Le non-respect par l’employeur du délai de pré
venance ne permet pas de requalifier la rupture 
en licenciement tant que celle-ci intervient avant 
le terme de l'essai. En revanche, le cadre a droit, 
sauf faute grave, aux salaires et avantages cor
respondant à la durée du délai de prévenance 
non exécuté (L1221-25 du Code du travail).

Au-delà du délai de prévenance, la rupture de la 
période d’essai n'obéit à aucune autre règle de 
procédure et elle n’a pas besoin d'être motivée. 
Il existe toutefois des limites :

i l  Lorsque l'employeur invoque un motif 
disciplinaire pour la rupture de l'essai, il 
doit respecter la procédure disciplinaire
applicable (L1332-2 du Code du travail)

il Lorsque l’employeur rompt abusivement 
une période d'essai, la rupture ouvre droit 
à des dommages et intérêts. Tel est le cas 
lorsque la rupture résulte d'une légèreté 
blâmable de l'employeur ; lorsque la rup
ture intervient peu de temps après le début 
de la période d'essai ou encore lorsque la 
rupture a été décidée pour contourner la fi
nalité de la période d'essai qui est d'appré
cier les qualités professionnelles du salarié.

il La rupture de l’essai ne doit pas être fon
dée sur une discrimination (L1132-1 du 
Code du travail). Elle ne peut intervenir 
pendant un arrêt de travail consécutif à 
un accident du travail ou une maladie pro
fessionnelle. À défaut la rupture est nulle.



Le statut du salarié protégé 
s’applique-t-il à la période d’essai?

Oui, si l'employeur rompt la période d'essai d'un 
salarié protégé, Il doit respecter la procédure 
protectrice en obtenant au préalable l'autorisa
tion de l'Inspecteur du travail, à défaut la rup
ture du contrat de travail sera nulle.

Peut-on mettre en place une nouvelle 
période d’essai à l’occasion d’un  
changement de fonction du cadre?

Non, l'employeur ne peut pas Imposer au cadre 
une nouvelle période d'essai à l'occasion d'un 
changement de poste. Seule une période pro
batoire est possible et si celle-ci ne s'avère pas 
concluante, le cadre doit être réintégré dans ses 
fonctions antérieures.

À défaut la rupture du contrat s'analyse en 
un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque l'employeur ne peut pas réaffecter 
le cadre dans ses anciennes fonctions ou si le 
salarié refuse, l'employeur devra respecter les 
règles du licenciement.

Pour le salarié protégé, dans la mesure où 
aucune modification du contrat de travail 

ou des conditions de travail ne peut lui être 
Imposée, si la période probatoire n'est pas 
concluante, le salarié protégé ne peut être 

réintégré dans ses anciennes fonctions 
qu'avec son accord préalable. S’il refuse, 

l’employeur a deux options : soit le maintenir 
sur son nouveau poste, soit saisir l’inspection 

du travail d'une demande d'autorisation 
administrative de licenciement.

Consultez la fiche pratique sur fo-cadres.fr

Les clauses contractuelles
Le contrat de travail des cadres comporte de plus en plus des clauses réglant de manière pré
cise l'exécution de la relation contractuelle.

SI ces différentes clauses s'imposent par principe aux parties, elles peuvent entrer en concur
rence avec les dispositions de la convention collective applicable. Dans ce cas, la jurisprudence 
ne retient comme applicables que les dispositions les plus favorables au cadre.

LA  CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Cette clause interdit au cadre, après la rupture de son contrat de travail, d'exercer une activité 
préjudiciable aux intérêts de son ancien employeur (activité salariée dans une entreprise concur
rente ou création d'une entreprise concurrente).

À  quelles conditions une clause 
de non-concurrence est-elle valable?

La clause de non-concurrence doit obligatoi
rement être prévue par le contrat de travail 
ou la convention collective. Une telle clause 
prévue dans la convention collective s'impose 
au cadre, même s'il n'en est pas fait mention au 
contrat de travail, à la condition que celul-cl ait 
été Informé de son existence et mis en mesure 
d'en prendre connaissance.

4  conditions cumulatives doivent être res
pectées. À défaut, la clause de non-concur
rence peut être annulée. Le cadre peut devant 
le conseil de prud'hommes en demander la nul
lité, mais également demander des dommages 
et Intérêts en raison du préjudice subi.

i l  Être Indispensable à la protection des 
Intérêts légitimes de l'entreprise :

» Aux vues de la nature de l'emploi, de 
la qualification et des fonctions exer
cées par le cadre.



» Limitation à la protection de 2 élé
ments : le savoir-faire de l'entreprise 
et sa clientèle.

» Application au cas par cas, et non 
pas d'une manière générale (exemple 
d’une clause de non-concurrence qui 
s'appliquerait sans distinction à tout
le personnel d'encadrement).

i l  Respecter la liberté du travail :

» La clause ne doit pas empêcher le 
cadre d'exercer normalement une ac
tivité professionnelle en rapport avec 
sa qualification et son expérience.

i l  Être limitée dans le temps et dans l’es
pace.

i l  Comporter le versement d'une compen
sation financière :

»  La contrepartie financière est une 
condition de validité de la clause de 
non-concurrence et ceci quelles que 
soient les circonstances de la rup
ture du contrat de travail. À défaut 
la clause est nulle. Le cadre peut 
soit ne pas la respecter et travail
ler chez un concurrent sans aucun 
risque, soit respecter la clause et 
demander des dommages et intérêts 
à son ancien employeur. Il peut éga
lement saisir le juge des référés pour 
obtenir l'inopposabilité de la clause 
de non-concurrence.

» Le montant de l'indemnité peut être 
fixé par la convention collective. À 
défaut, elle est fixée librement entre 
employeur et salarié, à la condition 
de ne pas être dérisoire, sinon cela 
équivaut à une absence de contrepar
tie et donc à une nullité de la clause.

» La contrepartie financière doit être 
versée après la rupture du contrat. 
L’employeur ne peut la verser tout 
au long de l’exécution du contrat de 
travail par le paiement mensuel d'un 
supplément de salaire. S’il le fait, 
l'employeur ne peut obtenir la resti
tution des sommes versées.

» La contrepartie financière a la nature 
de salaire, elle est soumise aux cotisa
tions sociales et entre dans le calcul 
de l'indemnité de congés payés.

En cas de non-paiement de la contrepartie 
financière, le cadre peut ne pas respecter la 

clause de non-concurrence ou saisir le conseil 
de prud'hommes pour en obtenir le paiement, 
il peut également demander des dommages et 

intérêts pour préjudice subi.

Peut-elle s’appliquer
quel que soit le mode de rupture?

C'est la convention collective qui précise les cas 
de rupture qui entraîneront l'application de la 
clause de non-concurrence. À défaut, les par
ties peuvent définir ces cas de rupture : démis
sion, licenciement, rupture pendant la période 
d'essai, etc.

À l'inverse, il peut être prévu que la clause de 
non-concurrence ne s'appliquera pas en cas de 
rupture à l'initiative de l'employeur.

^employeur peut-il renoncer 
à la clause de non-concurrence ?

Oui si la renonciation est prévue par le contrat 
de travail ou la convention collective. À défaut, 
l'employeur doit obtenir l’accord du salarié. La 
renonciation par l'employeur doit se faire de 
manière expresse et précise et résulter d'une 
volonté claire et non équivoque.

En outre, elle doit respecter les délais et les 
formes prévus par la convention collective ou le 
contrat de travail. Dans le silence du contrat ou 
de la convention collective, la renonciation doit 
être annoncée au salarié avant son départ de 
l'entreprise, c'est-à-dire au plus tard à la fin du 
préavis lorsqu'il est exécuté.

Dans le cas d’une dispense de préavis, l’em
ployeur doit y renoncer au plus tard au départ 
effectif de l'intéressé de l’entreprise, peu im
porte les stipulations ou dispositions conven
tionnelles contraires.

La plupart des conventions collectives prévoient 
un délai maximal au-delà duquel la renonciation 
ne peut plus avoir lieu, après la notification de 
la rupture du contrat de travail.



L'employeur peut renoncer à la clause de non- 
concurrence dans la lettre de licenciement, 
un courrier distinct n'est Impératif que si la 
convention collective le prévoit expressément.

La renonciation tardive de l'employeur 
(le délai fixé est expiré ou il est jugé 

déraisonnable) ne l'exonère pas du versement 
de la contrepartie financière. Il doit donc 

verser au salarié la contrepartie pécuniaire, 
mais uniquement pour la période pendant 

laquelle le salarié a respecté son obligation de 
ne pas concurrencer son ancien employeur.

Lorsque l'employeur renonce valablement à la 
clause de non-concurrence, le cadre retrouve 

la liberté de travail et l'employeur n'a pas à 
verser la contrepartie financière.

Quelles sont les conséquences 
de la violation d’une clause 
de non-concurrence ?

i Le cadre perd son droit à la contrepartie finan- 
; cière, ¡1 s'expose à une action de son employeur 
; devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir 
î des dommages et intérêts. C'est à l'employeur 
j de prouver la violation de la clause et toute 
; clause contractuelle contraire est nulle.

i Le cadre peut également être obligé de verser 
j une somme fixée à l'avance si le contrat de tra- 
| vall prévoyait une clause pénale en cas de viola- 
; tion de la clause de non-concurrence.

L'employeur qui a embauché un cadre d'une 
entreprise concurrente en connaissance de 
l'existence d'une clause de non-concurrence 
peut être condamné solidairement avec le 

salarié au paiement des dommages et intérêts.

Consultez la page juridique 
de la « Lettre FO-Cadres n°163 » sur fo-cadres.fr

LA  CLAUSE DE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

II s'agit de la clause par laquelle le cadre s'engage par avance à accepter le changement de son 
lieu de travail imposé par l'employeur, et ce au-delà d'un même secteur géographique.

La clause de mobilité géographique 
doit-elle être expressément prévue?

Oui, elle doit être prévue dans le contrat de 
travail du cadre ou la convention collective 
applicable. 2 hypothèses doivent être exami
nées lorsque la clause de mobilité résulte de la 
convention collective :

N Lorsque la convention collective pré
voit une clause de mobilité de manière 
facultative : Pour être valable, la clause 
doit être expressément prévue dans le 
contrat de travail. Un simple rappel de la 
convention collective applicable n'est pas 
suffisant. De plus, la clause contractuelle 
doit respecter les conditions fixées par la 
convention collective.

i l  Lorsque la convention collective pré
voit la clause de mobilité de manière 
obligatoire : La clause s'applique même

dans le silence du contrat de travail, mais 
à la condition que le cadre ait été informé 
de l'existence de la convention collective 
et mis en mesure d'en prendre connais
sance.

; À  quelles conditions la clause 
: de mobilité est-elle valable?

i l  Elle doit définir avec précision sa zone 
géographique d'application. Elle ne peut 
pas autoriser l'employeur à en étendre 
unilatéralement la portée.

Attention la clause de mobilité applicable sur 
« tout le territoire français » est considérée 

comme suffisamment précise et donc 
opposable au salarié cadre.



i l  La clause de mobilité doit être indispen
sable à la protection des intérêts légi
times de l'entreprise et proportionnée au 
but recherché, compte tenu de l'emploi 
occupé et du travail demandé. Elle doit 
également prendre en compte la situation 
du cadre pour ne pas porter atteinte à son 
droit à la vie personnelle et familiale.

il L'employeur est tenu d'exécuter de bonne 
foi le contrat de travail et ne doit pas abu
ser de son droit lorsgu'il met en œuvre 
une clause de mobilité. Ainsi, il doit agir 
sans précipitation, ni légèreté.

L'employeur est présumé avoir agi de bonne 
foi, il appartient au cadre de démontrer que 

la décision de mettre en œuvre la clause 
a été prise pour des raisons étrangères à 

l'intérêt de l'entreprise ou bien qu'elle a été 
mise en œuvre dans des conditions excluant 

la bonne foi contractuelle.

1̂ L’employeur ne peut pas en application 
de la clause de mobilité imposer au cadre 
la modification d'un autre élément de son 
contrat de travail, notamment sa rému
nération. L'accord du cadre est exigé.

Quelles sont les conséquences 
du refus du cadre ?

Lorsque la clause de mobilité est prévue dans 
le contrat de travail, la mobilité géographique 
constitue une simple modification des condi
tions de travail et non une modification du 
contrat de travail, à la condition que cette muta
tion se fasse dans le périmètre de la zone géo
graphique attachée à la clause de mobilité.

Aussi, le cadre qui refuse la mobilité peut être 
licencié pour cause réelle et sérieuse. En re
vanche, ce manquement ne caractérise pas à lui 
seul une faute grave.

Peut-on m uter les salariés protégés?

Non, aucune modification de leur contrat de tra
vail et aucun changement de leurs conditions de 
travail ne peuvent être imposés aux salariés pro
tégés. Toute mutation requiert leur acceptation.

Si un salarié protégé refuse une mutation, l'em
ployeur doit soit le maintenir dans son poste ini
tial, soit demander à l'inspecteur du travail une 
autorisation de licenciement.

Quelles sont les obligations 
du cadre même en l’absence 
de clause de mobilité?

Le lieu de travail n'est pas en soi un élément 
du contrat de travail. Ainsi, la mention du lieu 
de travail dans le contrat de travail n’a qu'une 
valeur informative, sauf à ce qu'une clause 
claire et précise indique que le cadre exécutera 
son travail exclusivement dans ce lieu.

En l'absence de clause de mobilité, la Jurispru
dence reconnaît à l'employeur la possibilité 
de muter un cadre au sein d'un même secteur 
géographique. Les juges utilisent donc le cri
tère du secteur géographique, pour caractéri
ser la modification du contrat ou des conditions 
de travail :

i l  S'il s'agit d'un même secteur géogra
phique : c'est une modification des condi
tions de travail qui s'impose au cadre 
(pouvoir de direction de l'employeur).

il S'il s'agit d'un secteur géographique dif
férent : c'est une modification du contrat 
de travail qui nécessite l'accord du salarié.

La notion de secteur géographique n'est pas dé
finie précisément et c'est toute la difficulté. En 
cas de contentieux, les juges du fond apprécient 
souverainement le secteur géographique. Ils ne 
prennent pas en considération la situation per
sonnelle du cadre, mais ils font une apprécia
tion objective identique pour tous les salariés.

Ainsi pour déterminer si la mutation s'opère 
dans un même secteur géographique, les juges 
prendront en compte la distance entre les deux 
sites et la desserte en moyens de transport 
entre l’ancien et le nouveau lieu de travail et 
non la prise en compte du transport entre le 
domicile du cadre et le nouveau lieu de travail.

L'employeur doit agir de bonne foi et dans 
l'intérêt de l'entreprise pour justifier le 

changement de lieu de travail, il faut une 
justification objective de la mutation.



L'employeur peut affecter de manière temporaire un cadre en dehors de son secteur 
géographique ou en dehors des limites de la clause de mobilité sans qu'il s'agisse d'une 

modification du contrat de travail. 3 conditions sont toutefois exigées : cette affectation doit être 
motivée par l'Intérêt de l'entreprise, elle doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles 

et le cadre doit être Informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de 
cette mutation et de sa durée prévisible.

Retrouvez notre dossier sur la mobilité professionnelle sur fo-cadres.fr

LA  CLAUSE D’OBJECTIFS

C’est la clause par laquelle l'employeur fixe au cadre des objectifs à atteindre. Il s’agit en général 
de la réalisation d ’un chiffre d ’affaires minimum ou encore la conclusion d ’un nombre de contrats 
minimum sur une période donnée.

À  quelles conditions la clause 
d’objectifs est-elle valable?

Les objectifs ne doivent pas être irréalistes par rap
port au marché, aux horaires du cadre, aux moyens 
dont il dispose, à l’organisation de l’entreprise.

La convention collective ou un accord de branche 
peut prévoir des éléments concernant la clause 
d’objectifs ou l’interdire. Il convient donc de se re
porter à ces documents avant de rédiger la clause.

La clause ne peut constituer qu’un mode de calcul 
de la rémunération et non prévoir par avance un 
motif de licenciement.

Quelle est la sanction pour un cadre 
qui n’atteint pas les objectifs fixés?

Le défaut d'atteinte des objectifs contractuelle
ment prévus ou l’insuffisance de résultats n’est 
pas en soi une cause de licenciement.

En revanche, le licenciement est envisageable 
lorsque l’employeur établit une corrélation 
entre les prestations du cadre et les résultats 
incriminés en démontrant notamment l’insuffi
sance professionnelle ou une faute du cadre à 
l’origine des mauvais résultats.

LA  CLAUSE DE DÉDIT-FORMATION

Il s'agit d'une clause par laquelle le cadre qui a suivi une formation financée par l'entreprise s'engage 
à rester dans l'entreprise pendant une certaine durée ou en cas de départ anticipé à verser à son 
employeur tout ou partie des frais de formation engagés.

Quelles sont les conditions de validité 
de la clause de dédit-formation?

i l  La clause de dédit formation doit être 
expressément prévue, avant la forma
tion, dans le contrat de travail ou dans 
une convention particulière qui en pré
cise les modalités (date, nature, durée de

la formation, coût réel pour l’employeur, 
montant et modalités du remboursement 
par le cadre).

i l  Le financement de la formation doit être 
exclusivement à la charge de l’employeur. 
Il dépasse les obligations légales et 
conventionnelles, sans que les dépenses 
de formation ne soient remboursées à 
l’employeur.



i l  La clause doit être proportionnée à la 
durée de la formation et à son coût, elle 
ne doit pas être excessive. En pratique, 
les clauses fixent une durée allant de 2 
à 5 ans.

Concrètement, pour qu'elle puisse jouer, il faut 
que la rupture soit à l’initiative du salarié, elle 
ne peut avoir pour effet de le priver de sa facul
té de démissionner. En revanche, si la rupture 
à l’initiative du cadre est reconnue imputable 
à l'employeur, elle ne joue pas. Elle est valable 
même lors de la période d'essai.

Ce type de clause est interdit dans les contrats 
de professionnalisation. (L6325-15 du Code du 
travail)

î Quelles sont les conséquences pour 
i le cadre qui ne respecte pas la clause?

Sous réserve de validité, le cadre qui ne res- 
; pecte pas la clause de dédit formation peut 
; être contraint de rembourser la formation 
j suivie, mais seul le coût réel de la formation 
! peut lui être demandé. Ce coût contient notam- 
; ment les frais d'inscription et annexes.

i La clause de dédit formation peut prévoir un 
; remboursement dégressif des frais de forma- 
: tlon en fonction de la durée de l'engagement du 
! salarié et du temps pendant lequel le cadre a 
j respecté cet engagement.

; L’employeur a également la possibilité de re- 
: noncer à l’application de la clause de dédit for- 
! mation.

Le CDD à objet défini
Il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet 
défini. La durée du contrat ne peut être ni inférieure à 18 mois, ni supérieure à 36 mois. Aucun 
renouvellement n'est possible. Ce contrat s'adresse exclusivement aux cadres et ingénieurs.

Peut-on conclure un CDD à objet 
défini comme un autre CDD ?

Non, le recours à ce contrat est subordonné à 
la conclusion d'un accord de branche étendu, 
ou à défaut d'un accord d’entreprise. Cet ac
cord doit définir :

i l  Les nécessités économiques auxquelles 
ces contrats sont susceptibles d'apporter 
une réponse adaptée.

il Les conditions dans lesquelles les cadres 
sous CDD à objet défini bénéficient de ga
ranties relatives à l’aide au reclassement, 
à la validation des acquis de l'expérience, 
à la priorité de réembauchage, à l'accès 
à la formation professionnelle continue, 
aux moyens dont ils disposent pour orga
niser la suite de leur parcours profession
nel au cours du délai de prévenance.

il Les conditions dans lesquelles les cadres 
ont priorité d'accès aux emplois en CDI 
dans l'entreprise.

: Quel est le régime juridique 
i de ce contrat?

: Le CDD à objet défini est soumis aux disposi- 
: tions du Code du travail relatives aux CDD, à 
j l'exception de certaines spécificités. Il doit être 
; établi par écrit et comporter les clauses obli- 
| gatoires pour tous les CDD prévues à l'article 
; L1242-12 du Code du travail. De plus, le contrat 
; doit notamment préciser :

il La mention « contrat de travail à durée 
déterminée à objet défini ».

il L'intitulé des références de l'accord col
lectif qui met en place ce contrat.

il Une clause descriptive du projet et la 
mention de sa durée prévisible.

il La définition des tâches pour lequel il est 
conclu.

il L'évènement ou le résultat objectif déter
minant la fin du contrat.

il Le délai dans lequel le cadre doit être pré
venu de l’arrivée du terme du contrat et



le cas échéant, le délai dans lequel l'em
ployeur peut lui proposer la poursuite de 
la relation de travail en CDI.

^  Une clause Indiquant d'une part la possi
bilité de rompre le contrat à la date anni
versaire de sa conclusion par l'employeur 
ou le cadre pour un motif réel et sérieux 
et d'autre part lorsque la rupture est à 
l'Initiative de l'employeur, le droit pour le 
cadre à une indemnité de rupture.

Il existe 2 cas de rupture :

i l  Lors de la réalisation de l'objet du contrat. 
Le contrat prend ainsi fin avec la réalisa
tion de l'objet pour lequel il a été conclu. 
L'employeur doit respecter un délai de 
prévenance d'au moins 2 mois au mini
mum avant l'échéance.

i l  De façon anticipée par décision, ou de 
l'employeur, ou du salarié, découlant 
d'une raison réelle et sérieuse, et ceci à 
échéance fixe soit :

» Au bout de 18 mois

» À la date du second anniversaire de 
sa conclusion

Quand l’indemnité est-elle due?

L'indemnité d'un montant égal à 10 % de la 
rémunération totale brute du cadre est due 
lorsqu'à l’issue du contrat, les relations contrac
tuelles ne se poursuivent pas par la conclusion 
d'un CDI.

C'est le cas lorsque l'employeur ne propose pas 
de CDI ou lorsque le cadre refuse de poursuivre 
son activité en CDI dans des conditions moins 
favorables que son contrat initial.

Il en est de même, lorsque c'est l'employeur qui 
prend l'initiative de la rupture du contrat au 
bout de 18 mois ou à la date anniversaire de la 
conclusion du contrat.

______________________________k
L'indemnité a le caractère de salaire et est 
donc soumise aux cotisations sociales, à la 

CSG/CRDS.

Le CDD à objet défini, institué à titre expérimen
tal, a été pérennisé par la loi n° 2014-1545 du 
20 décembre 2014 sur la simplification de la vie 
des entreprises.

À  quel moment le CDD à objet défini 
peut être rompu?



Exécution du contrat de travailil -

Salaire et rémunérations

LES ÉLÉMENTS DU SALAIRE

Qu'est-ce que le salaire de base?

Le salaire de base est la rémunération dite 
stable du cadre, elle correspond à sa durée 
de travail : durée légale, durée conventionnelle, 
durée prévue au contrat de travail.

Le salaire de base est fixé librement sous ré
serve de respecter le SMIC, le salaire minimum 
conventionnel, l’Interdiction des clauses d’in
dexation et le principe « à travail égal, salaire 
égal ». Le montant du salaire résulte en principe 
du contrat de travail.

i l  Le salaire minimum conventionnel cor- : 
respond à la position du cadre dans la 
classification de la convention collective 
applicable à l’entreprise, elle s'impose à 
l'employeur gui ne peut y déroger gue 
dans un sens plus favorable au salarié. Le 
salaire minimum dépend de la qualifica
tion professionnelle du cadre.

i l  Le principe « à travail égal, salaire égal » 
impose à l'employeur d'assurer l'égalité 
de rémunération entre tous les salariés 
dès lors gu'ils sont placés dans une si
tuation identigue. Ce principe s'appligue 
également aux primes et aux avantages.

Pour les avantages accordés à une catégorie de 
salariés comme les cadres, la Cour de cassation 

considère depuis un arrêt du 8 juin 2016 que les 
différences de traitement entre les catégories 

professionnelles ou entre des salariés exerçant, 
au sein d'une même catégorie professionnelle, 

des fonctions distinctes, opérées par voie 
de conventions ou d'accords collectifs sont 
présumées justifiées. Il appartient à celui qui 
les conteste de rapporter la preuve contraire 

en démontrant qu'elles sont étrangères à toute 
considération de nature professionnelle.

Pour aller + loin >]
Consultez nos analyses sur les avantages 

catégoriels conventionnels sur fo-cadres.fr

Que sont les compléments de salaire?

Il s’agit principalement des primes et des gra
tifications qui s'ajoutent au salaire de base du 
cadre. Il convient toutefois de distinguer les 
primes et gratifications qui sont des éléments de 
salaire de celles qui constituent des libéralités.

Les primes et les gratifications sont des élé
ments de salaire lorsqu'elles résultent d'un ac
cord collectif, du contrat de travail, d'un usage 
(ce qui suppose la généralité, la constance 
et la fixité), d'un engagement unilatéral de 
l'employeur (ici l'employeur s'engage à verser 
une prime même si le montant est variable) et 
ceci quelle que soit leur dénomination (prime 
d'ancienneté, prime de résultats, prime de 13ème 
mois...). Leur versement est obligatoire.

Ainsi, si l'employeur souhaite supprimer une 
prime ou une gratification, il doit respecter le 
principe du parallélisme des formes :

i l  Si la prime résulte d'une disposition d'un 
accord collectif, elle ne peut être suppri
mée que par avenant et celui-ci s'impose 
au cadre

i l  Si elle résulte d'une clause du contrat de 
travail, l'accord du cadre est exigé, car il 
s'agit d'une modification du contrat

^ S i elle résulte d'un usage ou d'un enga
gement unilatéral de l'employeur, ce der
nier peut le dénoncer, ce qui suppose une 
information des représentants du per
sonnel, une Information individuelle des 
salariés et le respect d'un délai suffisant



Il existe également des primes et des gratifica- ; 
tions qui ne sont pas des éléments de salaire, ; 
mais des libéralités. L'employeur peut ici déci- I 
der de l'opportunité de leur versement ainsi que I 
de leur montant. Dans ce cas, il peut les suppri- ; 
mer en toute liberté, sans avoir à respecter une 
quelconque procédure.

Quelles sont les principales règles 
en matière de révision du salaire?

M Dans les entreprises où sont constituées j 
une ou plusieurs sections syndicales, ; 
l'employeur engage au moins 1 fois tous 
les 4 ans une négociation sur la rémuné- ; 
ration, notamment les salaires effectifs, j 
le temps de travail et le partage de la ! 
valeur ajoutée. (L2242-1 et -5 du Code du j 
travail) Les augmentations individuelles : 
ne sont pas visées par cette négociation.

iJLe non-respect de cette obligation de i 
négociation est sanctionné par une péna- j 
lité. Il est interdit d'indexer automatique- j 
ment le salaire sur le niveau général des I 
prix, sur le SMIC ou sur les prix des biens, : 
produits ou services sans relation directe j 
avec l'objet de la convention ou l'activité 
d'au moins une des parties.

i l  Toute modification de la rémunération \ 
est une modification d'un élément essen- i 
tiel du contrat et suppose l'accord du j 
cadre.

Depuis les ordonnances Macron, des accords i 
d'encadrement définissent les modalités des 
négociations. En l'absence d'accord, les dis- j 
positions supplétives exigent une négociation 
annuelle sur la rémunération.

cédentes s'il n’y a pas eu d'accord entre les par
ties. L’employeur ne peut donc en décider seul.

En revanche, une clause prévoyant une révision 
périodique des modalités de calcul de la partie 
variable du salaire est valable si les conditions 
suivantes sont réunies :

Elle varie en fonction d’éléments objec
tifs (donc de préférence chiffrés) et indé
pendants de la volonté de l'employeur. 
Les éléments sont précis et vérifiables.

^  Elle ne varie pas en fonction du risque 
inhérent à l'activité de l'entreprise.

i l  Elle n'a pas pour effet de réduire la rému
nération en dessous des minima légaux 
et conventionnels.

Dans ce cas, la clause de variation de la rému
nération va s'appliquer de plein droit et l'em
ployeur n’a pas à demander l’accord du salarié.

Le cadre qui bénéficie d'une rémunération 
variable doit pouvoir en vérifier le calcul. Ainsi, 
l'employeur doit produire les données ayant 
servi de base au calcul de cette rémunération 
sans pouvoir invoquer le secret des affaires ou 
l'atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise.

Depuis les ordonnances Macron, la rémunéra
tion du salarié peut faire l'objet d'un aménage
ment par le biais d'un Accord de Performance 
Collective. (APC)

Peut-on fixer une rémunération 
forfaitaire?

Oui, par écrit employeur et salarié peuvent pré
voir une rémunération forfaitaire englobant un 
nombre déterminé d'heures supplémentaires. 
Il s'agit des conventions de forfait.

Peut-on prévoir une clause j 
de variation de la rémunération ?

Oui, le contrat de travail peut prévoir le verse- ; 
ment d'une rémunération variable. L'employeur j 
ne peut pas modifier cet élément variable sans 
l’accord du cadre. Le contrat peut prévoir une 
rémunération variable, modifiable une année 
donnée. À défaut d'accord, c'est au juge de la : 
déterminer en fonction des critères fixés au 
contrat et des accords conclus les années pré-



l 'in t é r e s s e m e n t

Il s'agit d'une rémunération collective qui présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de 
calcul liée aux résultats et aux performances de l'entreprise (L3312-1 et suivants du Code du travail).

Il est Interdit de substituer l’Intéressement 
à un élément de rémunération obligatoire 
ou applicable à l’entreprise, c'est-à-dire les 
éléments soumis aux cotisations sociales.

Toutefois, la règle de la non-substitution ne 
remet pas en cause les exonérations sociales 
et fiscales attachées à l'intéressement si un 
délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier 
versement de l'élément supprimé (en tout ou 
partie) et la date d'effet de l'accord d'intéres
sement (L3312-4 du Code du travail).

Q uelles sont les entreprises 
concernées?

L'intéressement est facu lta tif. Il peut être 
mis en place dans toutes les entreprises, quels 
que soient leur activité, effectif et forme ju ri
dique.

Elles doivent néanmoins avoir satisfait aux 
obligations qui leur incombent en matière de 
représentation du personnel (L3312-2 du Code 
du travail). Toute entreprise employant moins 
de 50 salariés peut bénéficier d'un dispositif 
d'intéressement conclu par la branche.

L'intéressement peut également être mis en 
œuvre au niveau d'un groupe d'entreprises 
(L3344-1 du Code du travail).

Q u i peut bénéficier de 
l'intéressem ent?

Tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un 
contrat de travail, peuvent en bénéficier. L’ac
cord d'intéressement peut toutefois fixer une 
condition d'ancienneté minimum dans l'entre
prise qui ne peut excéder 3 mois (L3342-1 du 
Code du travail).

Com m ent est m is en œ uvre 
l’intéressem ent ?

L’article L3312-5 du Code du travail prévoit 
que l'accord mettant en place l’intéressement 
peut être conclu soit :

i l  Dans le cadre d'une convention ou d'un 
accord collectif de travail.

il Entre l'employeur et les représentants 
des organisations syndicales représen
tatives dans l’entreprise (salariés man
datés).

il Au sein du comité social et économique 
(CSE).

iJ Après ratification par la majorité des 
2/3 des salariés d'un projet d’accord 
proposé par l’employeur.

Com bien de tem ps l'accord est-il 
valable ?

Il est conclu pour une durée de 3 ans.

Sa reconduction tacite peut être prévue par 
une clause si aucune des parties ne demande 
sa renégociation dans les 3 mois précédant 
l'échéance. Cette possibilité de demander la 
renégociation est également ouverte au per
sonnel quand l'accord a été adopté suite à la 
ratification d'un projet d’accord proposé par 
le chef d'entreprise.

Q u el doit être le contenu d’u n  
accord d’intéressem ent?

Selon l'article L3313-2 du Code du travail, 
l'accord d'intéressement doit notamment pré
voir :

N Un préambule indiquant les motifs de 
l'accord et les raisons du choix des mo
dalités de calcul de l’intéressement et 
de sa répartition.

1̂ La période pour laquelle il est conclu.



i l  La formule de calcul liée aux résultats 
et aux performances de l'entreprise.

i l  Les modalités de calcul et les critères 
de répartition de ses produits.

i l  Les établissements concernés.

i l  Les dates de versement.

i l  Le système d'information du personnel.

i l  Les conditions d'information du comité 
social et économique sur l’application 
de l'accord.

i l  Les procédures de règlement des litiges 
pouvant survenir dans l'application de 
l'accord ou lors de sa révision._______

À ces clauses obligatoires peuvent donc 
s'ajouter d’autres clauses facultatives, 
relatives par exemple à l’ancienneté 

minimale requise.

Com m ent se calcule l’intéressem ent 
et com m ent est-il versé ?

i l  L'intéressement résulte d’une formule 
de calcul liée aux résultats ou aux per
formances de l'entreprise. Il peut par 
exemple être calculé en fonction du 
niveau ou de la progression du résultat 
d'exploitation, du bénéfice net ou d’un 
autre indicateur financier. La formule 
de calcul doit permettre à l'intéresse
ment d'avoir un caractère aléatoire. 
L’intéressement peut être calculé sur 
une période inférieure à l'année, mais 
au moins égale à 3 mois pleins.

i l  L’intéressement ne peut prendre en i 
compte les performances individuelles 1

des cadres.

i l  Le versement de l'intéressement peut 
s'effectuer soit de manière uniforme, 
soit proportionnellement aux salaires 
ou à la durée de présence dans l’entre
prise. Il est également possible de com
biner ces critères.

i l  Les sommes sont versées au plus tard 
le dernier jour du 5ème mois suivant la 
clôture de l'exercice, passé ce délai, un 
intérêt de retard est payé.

i l  Depuis le 1er janvier 2016, sauf demande 
contraire du cadre, les sommes seront 
automatiquement versées sur un PEE 
s'il existe.

Le Conseil d'administration, le Directoire ou 
à défaut le chef d'entreprise peut, de façon 

unilatérale, décider de verser un supplément 
d'intéressement collectif au titre  de 

l'exercice clos (L3314-10 du Code du travail).

Y  a-t-il un  plafonnem ent 
à  l’intéressem ent ?

Deux plafonds jouent ici :

i l  Un plafond collectif : La somme de 
toutes les primes versées ne doit pas 
dépasser annuellement 20 % du total 
des salaires bruts versés à l'ensemble 
des salariés

i l  Un plafond individuel : La prime an
nuelle versée à chaque cadre ne doit 
pas dépasser la moitié du plafond an
nuel de la sécurité sociale.



Com m ent le cadre est-il inform é de 
ses droits à intéressem ent?

Lorsque le cadre vient d’être embauché, il 
doit recevoir un liv re t d'épargne salariale
où est présenté le dispositif d'intéressement.

De plus, l’accord d’intéressement doit prévoir 
l’Information du personnel. Le versement de 
l’intéressement doit faire l’objet d’une fiche 
distincte du bulletin de salaire.

Enfin, lorsque le cadre quitte l’entreprise, il 
doit recevoir un état récapitulatif de l’épargne 
salariale et notamment de ses droits au titre 
de l’intéressement. Ce document précise éga
lement qui prend en charge les frais de tenue 
du compte conservation.

Q u el est le régim e fiscal et social de 
l’intéressem ent?

L’intéressement est imposable au titre de l’im
pôt sur le revenu. Par exception, si dans les 15 
jours suivant le versement de la prime d’in
téressement, celle-ci est affectée à un plan 
d’épargne d’entreprise, cet intéressement est 
exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite 
de la moitié du plafond annuel de la sécurité 
sociale de l’année où la prime est perçue.

L’intéressement est exonéré de cotisations 
sociales, tant pour l'employeur que pour le 
cadre, mais il est assujetti à la CSG et à la 
CRDS. Le prélèvement est effectué par l’em
ployeur au moment du versement et le cadre 
perçoit donc le montant net de sa prime d’in
téressement.

LA  PARTICIPATION

La participation est le système par lequel les salariés peuvent percevoir une partie des résultats 
de l'entreprise. Elle est prévue aux articles L3322-1 et suivants du Code du travail.

Q uelles sont les entreprises 
concernées?

La participation aux résu lta ts est obliga
toire dans tou te entreprise ou unité écono- 
migue et sociale d'au moins 5 0  salariés. Ce
seuil est atteint dès que l'effectif de l’entre
prise a atteint 50 salariés pendant 12 mois, 
consécutifs ou non, au cours de 3 dernières 
années. La participation peut également être 
mise en place dans les groupements d’em
ployeurs ou encore au sein d’un groupe d’en
treprises (L 3322-2 et -7 du Code du travail).

Q u i peut bénéficier 
de la participation?

Tous les salariés de l'entreprise liés par un 
contrat de travail peuvent bénéficier de la 
participation. Toutefois, l’accord peut fixer 
une condition minimale d'ancienneté, celle-ci 
ne peut excéder 3 mois (L 3342-1 du Code du 
travail).

Com m ent est m ise en place 
la participation?

L'article L 3322-6 du Code du travail prévoit 
que l’accord mettant en place la participation 
peut être conclu soit :

i l  Dans le cadre d’une convention ou d’un 
accord collectif de travail.

i l  Entre l’employeur et les représentants 
des organisations syndicales représen
tatives dans l’entreprise (salariés man
datés).

i l  Au sein du comité social et économique.

i l  Après ratification par la majorité des 
2/3 des salariés d’un projet d’accord 
proposé par l’employeur.



Q uand l’accord de participation  
doit-il être conclu?

L'accord de participation doit être conclu 
dans un délai d'un an suivant la clôture de 
l'exercice au titre  duquel sont nés les droits 
des salariés. À défaut d'avoir négocié dans 
les délais requis, l'entreprise doit mettre en 
place un régime subsidiaire. Celui-ci prévoit 
notamment que les droits sont indisponibles 
pendant 8 ans au lieu de 5 ans, sauf option 
pour un versement immédiat.

Par ailleurs, les entreprises qui franchissent 
le seuil de 50 salariés et appliquent déjà un 
accord d'intéressement disposent d'un délai 
de 3 ans pour mettre en place la participation 
à condition de continuer à appliquer l’accord 
d’intéressement sans discontinuité pendant 
cette période.

Q u el doit être le contenu d’u n  
accord de participation?

L’accord de participation doit prévoir, notam
ment :

N La date de conclusion, de prise d'effet 
et la durée pour laquelle il est conclu.

i l  La formule servant à calculer la réserve 
spéciale de participation ou sa clause 
d’équivalence (si une autre formule que 
la formule légale est choisie).

i l  La durée d'indisponibilité des droits des 
salariés.

i l  Les modalités et plafonds de la répar
tition de la réserve entre les bénéfi
ciaires.

i l  La nature et les modalités de gestion 
des droits des salariés.

i l  Une clause précisant si les sommes per
çues peuvent être affectées à un PEE, 
un PEI ou un PERCO.

Com m ent se calcule le m ontant 
de la participation?

La réserve spéciale de participation (RSP) 
se calcule selon la formule légale suivante 
(L3324-1 du Code du travail) :

R.S.P. = ' A [ (  B - 5 CP/100) x S/VA ]

R.S.P. : réserve spéciale de participation 

B : bénéfice net de l'exercice 

CP : capitaux propres de l'entreprise 

S : masse salariale de l'entreprise

VA : la valeur ajoutée (impôts et taxes, 
frais de personnel et financiers, amortis
sements et provisions, etc.)

L'accord de participation peut retenir une formule 
de calcul différente de la formule légale, à condi
tion qu’elle assure aux cadres des avantages au 
moins équivalents. L'accord doit préciser le pla
fond retenu (L3324-2 du Code du travail).

Q uelles sont les m odalités de 
versem ent de la participation?

La réserve spéciale de participation peut être 
répartie, soit :

i l  Uniformément sans tenir compte des 
salaires ou du temps de présence.

i l  Proportionnellement aux salaires.

i l  Proportionnellement au temps de pré
sence dans l'entreprise.

i l  En combinant ces différents critères.

Les droits à participation susceptibles 
d’être versés à un même salarié au titre  

d'un exercice donné font l'objet d'un 
plafonnement Individuel fixé au % du 
plafond annuel de la sécurité sociale.

i l  Les conditions d'information des salariés.



Le Conseil d'administration, le Directoire ou 
à défaut le chef d'entreprise peut, de façon 

unilatérale, décider de verser un supplément 
de réserve spéciale de participation au 

titre  de l'exercice clos (L3324-9 du Code du 
travail).

Q uand peut-on percevoir 
la participation?

Le cadre peut chaque année, à l'occasion du 
versement de ses droits, opter pour le blo
cage ou demander le versement Immédiat de 
tout ou partie de la participation.

Lorsque le cadre opte pour le paiement des 
sommes, il doit en faire la demande dans un 
délai de 15 jours à compter du moment où il a 
été informé de ses droits. Les sommes lui sont 
versées au plus tard le dernier jour du 5ème 
mois suivant la clôture de l'exercice, passé ce 
délai, l'entreprise doit majorer le montant dû 
des intérêts de retard.

S'il ne demande pas le versement immédiat 
de la prime, elle est bloquée pendant 5 ans 
(8 ans en l'absence d'accord de participation). 
Le point de départ de ce délai est le 1er jour 
du 6ème mois suivant l’exercice. Toutefois, le 
déblocage anticipé des sommes peut être 
demandé dans certains cas.

À l'issue de la période d'indisponibilité, le 
cadre peut retirer les sommes, il peut éga
lement verser les sommes sur un compte 
épargne temps (L3343-1 du Code du travail).

Q uelles sont les hypothèses 
de déblocage anticipé?

L'article R3324-22 du Code du travail prévoit 
une série de cas dans lesquels le droit à la par
ticipation peut être immédiatement liquidé :

Mariage ou PACS de l'intéressé.

1̂ Naissance ou adoption à partir du tro i
sième enfant.

i l  Divorce, séparation avec la garde d'au 
moins un enfant, ou dissolution d'un 
PACS.

il Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, 
de son conjoint, ou de la personne liée 
par un PACS.

il Décès du bénéficiaire, de son conjoint, 
ou de la personne liée par un PACS.

il Cessation du contrat de travail.

il Création ou reprise, par le bénéficiaire, 
ses enfants, son conjoint, ou de la per
sonne liée par un PACS, d'une société.

il Acquisition ou agrandissement de la 
résidence principale et remise en l'état 
à la suite d'une catastrophe naturelle.

il Situation de surendettement du cadre.

il Jugement de liquidation judiciaire ou 
de cession totale de l'entreprise.

Le cadre doit présenter sa demande de 
déblocage anticipé dans les 6 mois suivant 

la survenance de l'évènement. Ce délai 
ne s'applique pas en cas de cessation du 

contrat de travail, décès, invalidité ou 
surendettement. Le déblocage pourra se 

faire à tout moment.

Com m ent le cadre est-il inform é 
de ses droits à participation?

Il existe une information collective qui doit 
être prévue par l'accord de participation, il y a 
également une information individuelle.

Ainsi, lorsque le cadre vient d’être embauché, 
il doit recevoir un livret d’épargne salariale où 
est présenté le dispositif de participation.

De plus, l'accord de participation doit prévoir 
l'information du personnel. Le versement de 
la participation doit faire l'objet d'une fiche 
distincte du bulletin de salaire.

Enfin, lorsque le cadre quitte l’entreprise, il 
doit recevoir un état récapitulatif de l'épargne 
salariale et notamment de ses droits au titre 
de la participation. Ce document précise éga
lement qui prend en charge les frais de tenue 
du compte conservation.



Peut-on transférer la participation?

Oui si le cadre n'a pas demandé la délivrance 
de la participation au moment de la rupture 
de son contrat de travail. Ainsi, les sommes 
détenues au titre de la participation peuvent 
être affectées dans le PEE, le PEI ou le PERCO 
de son nouvel employeur.

La durée d’indisponibilité écoulée s'impute 
sur la durée de blocage du plan d'épargne 
sur lequel les sommes sont transférées. Les 
sommes ne donnent toutefois pas lieu à abon
dement du nouvel employeur, sauf si le trans
fert a lieu à l'expiration de leur délai d'indis
ponibilité.

Q uels sont les modes de gestion  
de la participation?

La participation doit obligatoirement être af
fectée à un Plan d'Épargne salariale (PPE, PEI, 
PERCO) ou à un compte courant bloqué que 
l'entreprise doit consacrer à des Investisse
ments. Ce dernier mode de gestion doit être 
combiné avec l'affectation à un PEE.

Q u el est le régim e fiscal et social de 
la participation?

Les sommes revenant au titre  de la participa
tion sont exonérées d'impôt sur le revenu et 
de cotisations sociales. Le montant de la par
ticipation reste soumis à la CSG et à la CRDS. 
En revanche, si le cadre opte pour le verse
ment immédiat de sa participation, Il perd le 
bénéfice de l'exonération fiscale.

Les revenus de la participation (intérêts, divi
dendes...) sont exonérés d'impôt sur le revenu 
s'ils sont réinvestis pendant la période d'indis
ponibilité. En revanche, si les produits de la 
participation sont versés au cadre, ils sont 
soumis à l'Impôt et aux prélèvements sociaux, 
notamment CSG et CRDS.

LE PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE (PEE)

II s ’agit d'un système d'épargne collectif ouvrant aux cadres de l'entreprise la faculté de partic i
per, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Il est prévu aux 
articles L3332-1 et suivants du Code du travail.

Q uelles sont les entreprises 
concernées?

Toutes les entreprises peuvent mettre en 
place un PEE, sans aucune condition particu
lière concernant la nature juridique, l'activité 
de l'entreprise ou l'effectif. Le PEE peut éga
lement être mis en place au sein d'un groupe 
d'entreprises (L3344-1 du Code du travail).

____________________________  k
Ce dispositif est obligatoire pour les 

entreprises qui ont un accord de participation.

Q uels sont les salariés concernés?

Tous les salariés de l'entreprise peuvent ad
hérer à un PEE. Une condition minimale d'an
cienneté peut être posée dans l'accord (ou le 
règlement du PEE), mais elle ne peut excéder 
3 mois.

Par ailleurs, les anciens salariés, retraités ou 
préretraités, peuvent continuer d'effectuer 
des versements au PEE (L3332-2 du Code du 
travail). Les cadres qui ont quitté l'entreprise 
peuvent rester adhérents du PEE, mais ne 
peuvent plus faire de versement, à l'exception 
de l'Intéressement perçu après le départ de 
l'entreprise.



Com m ent est m is en place un  PEE?

Lorsque l'entreprise a au moins un délégué i 
syndical ou un comité social et économique, le I 
PEE doit être négocié dans les mêmes condi- ; 
tions qu'un accord de participation, c'est-à- | 
dire :

i l  Dans le cadre d'une convention ou d'un i 
accord collectif de travail.

il Entre l'employeur et les représentants j 
des organisations syndicales représen- j 
tatives dans l'entreprise (salariés man- : 
datés).

il Au sein du comité social et économique. j

il Après ratification par la majorité des j 
2/3 des salariés d'un projet d'accord i 
proposé par l'employeur.

À défaut de conclusion d'un tel accord, l’em- ; 
ployeur peut mettre en place le PEE par déci- j 
sion unilatérale. Le comité social et écono- j 
mique doit être consulté.

Q uelle est la durée d’un  PEE?

Le PEE peut être conclu pour une durée dé- : 
terminée ou indéterminée. La durée est d'un i 
an au minimum.

________________________________________ -v i
Le règlement ou l'accord de PEE en prévoira 
les modalités de reconduction (renouvelable 

ou non ; expressément ou tacitement).

Q uels sont les différents modes 
d’alim entation d’u n PEE?

Différentes sommes peuvent être affectées à i 
un PEE :

il Versements volontaires du cadre (dans : 
la limite de 25 % de sa rémunération 
annuelle brute et dont fait partie l'inté- I 
ressement).

il Sommes perçues au titre de l'intéres- ; 
sement. i

il Sommes perçues au titre de la partici
pation.

il Sommes provenant du transfert
d'autres plans d'épargne ou de la par
ticipation acquise chez un ancien em
ployeur.

il Sommes provenant d'un compte
épargne temps

il Actions gratuites de l'entreprise (dans 
la limite de 7,5 % du plafond annuel de 
la sécurité sociale sous réserve que l'at
tribution ait été effectuée à l'ensemble 
des salariés de l'entreprise).

il Versements de l'employeur appelés 
abondements (une double limite s'im
pose : versement limité par an et par 
salarié à 8 % du plafond annuel de la 
sécurité sociale, sans pouvoir excéder 
le triple du versement du cadre ; majo
ration de 80 % de l'abondement, dans 
la limite de la somme consacrée par le 
cadre à l'acquisition de titres ou d’ac
tions de l'entreprise).

__________________________________k

L'entreprise assume les frais de 
fonctionnement du PEE.

À  quoi peuvent être affectées 
les sommes recueillies?

Le règlement du PEE doit prévoir au moins 
l'un des modes de placement suivants :

i l  Acquisition de titres de SICAV ou de 
parts de fonds communs de placement 
d’entreprise (FCPE).

il Acquisition de parts d’un FCPE investi 
en titres de l’entreprise. L’acquisition 
d'actions de l’entreprise peut égale
ment s'effectuer directement sans l'ins
titution d'un FCPE.

il Souscription de valeurs mobilières 
émises par des sociétés créées par les 
salariés pour racheter leur entreprise 
dans le cadre légal de la reprise d'entre
prise par les salariés.



Q uelle est la durée de blocage des 
sommes affectées?

Elles sont bloquées pour une durée de 5 ans.

Q uelles sont les hypothèses de 
déblocage anticipé?

i l  Mariage ou PACS de l'Intéressé.

il Naissance ou adoption à partir du tro i
sième enfant.

il Divorce ou séparation avec la garde 
d’au moins un enfant ou dissolution 
d’un PACS.

il Invalidité du bénéficiaire ou de son 
conjoint ou des enfants ou la personne 
liée par un PACS.

il Décès du bénéficiaire ou de son conjoint 
ou de la personne liée par un PACS.

^  Cessation du contrat de travail du cadre.

^C réa tion ou reprise, par le bénéficiaire 
ou son conjoint ou des enfants ou de 
la personne liée par un PACS, d’une 
société.

il Acquisition ou agrandissement de la 
résidence principale et remise en l'état 
à la suite d’une catastrophe naturelle.

^  Situation de surendettement du cadre.

il Jugement de liquidation judiciaire ou 
de cession totale de l’entreprise.

Le cadre doit présenter sa demande de dé
blocage anticipé dans les 6  mois suivant la 
survenance de l'évènement. Ce délai ne s'ap
plique pas en cas de cessation du contrat de 
travail, décès, Invalidité ou surendettement. 
Le déblocage pourra se faire à tout moment.

cage au moins égale à celle du premier plan 
d'épargne.

Le PEE nouvellement créé ne profitera pas 
des abondements versés par le premier 
employeur sauf si le transfert a lieu à l'expi
ration du délai d’indisponibilité. Les sommes 
ainsi placées dans le nouveau PEE ne sont pas 
prises en compte pour l'appréciation du pla
fond de versement Individuel de 25 %.

Si les sommes du PEE sont transférées vers 
un PERCO, l'abondement est possible que le 
transfert ait lieu avant ou après l'expiration 
du délai d'indisponibilité.

Q u el est le régim e fiscal et social 
d’un PEE pour le cadre?

Les sommes versées par le cadre ne sont 
pas déductibles de son revenu imposable. 
Lorsqu'elles proviennent d'un CET, elles 
peuvent bénéficier d'un aménagement d'im
position.

En revanche, l'abondement est exonéré des 
cotisations sociales et déductible du bénéfice 
imposable de l'entreprise. Il reste cependant 
soumis à la CSG et la CRDS.

Sommes du PEE 

Versements volontaires 

Abondement 
Revenus du PEE

(respect du délai de blocage 
ou déblocage anticipé)
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Peut-on transférer les sommes du 
plan d’épargne?

Oui, les sommes du PEE peuvent être trans
férées à la demande du salarié, avec ou sans 
rupture du contrat de travail dans un nouveau 
plan. Ce dernier doit prévoir une durée de blo-



Existe-t-il d’autres form es d’épargne 
salariale?

Oui, il existe le Plan d'épargne interentre
prises et le Plan d'épargne retraite collectif.

i l  Le Plan d'Épargne Interentreprises 
(PEI).

Il s'agit d'un plan d'épargne commun à plu
sieurs entreprises (petites et moyennes en
treprises) ou à toutes les entreprises d’une 
branche d'activité ou d'un bassin d'emploi. Il 
est mis en place par accord collectif (interen- 
treprises, de branche ou à tout autre niveau 
local).

L'accord doit notamment prévoir les entre
prises y participant ou le champ d'application 
professionnel et géographique, la nature des 
sommes qui peuvent être versées ou encore 
les différentes possibilités d'affectation des 
sommes recueillies.

Lorsque le PEI est mis en place par accord de 
branche étendu, tout salarié d'une entreprise 
comprise dans son champ d'application peut y 
effectuer des versements, et ce même si son 
entreprise n'ya pas adhéré.

i l  Le Plan d'Épargne pour la Retraite Col
lectif (PERCO).

Il s'agit d'un outil d’épargne salariale collectif 
qui permet au cadre de se constituer un com
plément de retraite avec l’aide de l’entreprise.

Le PERCO ne peut être mis en place que si les 
cadres ont pu opter pour un plan d'une durée 
plus courte (PEE ou PEI).

Il peut être mis en place par : 

il Accord collectif.

\  Accord entre l'employeur et les repré
sentants d’organisations syndicales 
représentatives dans l’entreprise.

il Accord conclu au sein du comité social 
et économique.

il Suite à la ratification, à la majorité des 
deux tiers du personnel, d'un projet 
proposé par l'employeur.

La négociation pour la mise en place d'un 
PERCO est obligatoire si l’entreprise a mis 

en place un PEE depuis plus de 3 ans.

L'entreprise souscrit ce plan et les salariés 
sont libres d'y participer ou non. Toutefois, 
l'adhésion automatique des salariés est pos
sible par défaut si le PERCO le prévoit. Les 
salariés doivent être informés de cette adhé
sion automatique et disposent d'un délai de 
15 jours à compter de cette communication 
pour renoncer de manière expresse à cette 
adhésion.

Le PERCO peut être alimenté par :

îd Les sommes issues de l'intéressement, 
de la participation, les versements vo
lontaires des salariés dans la limite de 
25% de la rémunération annuelle.

i l  Des versements périodiques de l'em
ployeur sans versement du cadre - sous 
réserve qu'ils soient uniformes pour 
l'ensemble des salariés - lorsque le plan 
le prévoit.

il Un versement initial de l'employeur 
(dans une certaine limite) même en 
l'absence de contribution du salarié 
lorsque le plan le prévoit.

^  Les sommes issues du CET ou à défaut 
de compte 10 jours de repos par an 
(jours excédant les 24 jours ouvrables 
de congés payés).

il Les sommes provenant du transfert du 
PEE ou du PEI vers le PERCO.

Le montant total des versements périodiques, 
et de l'éventuel versement initial ne peut pas 
dépasser 2 % du montant annuel du plafond 
de la sécurité sociale. Ces versements sont 
pris en compte pour apprécier le plafond 
global d'abondement fixé à 16 % du plafond 
annuel de la sécurité sociale par salarié.

Depuis le 1er janvier 2016, en l'absence d'un 
choix explicite, les versements dans le PERCO 
seront affectés à l’allocation de l’épargne 
permettant de réduire progressivement les 
risques financiers.



Un ancien salarié peut continuer à effectuer 
des versements sur son PERCO, sauf s'il a ac
cès à un PERCO chez son nouvel employeur. Il 
ne peut cependant plus bénéficier de l'abon
dement de l'entreprise et les frais de gestion 
sont à sa charge exclusive.

L'épargne est bloquée jusqu'au départ à la 
retraite du cadre. Il existe toutefois des excep
tions :

il Décès du bénéficiaire, du conjoint ou de 
la personne liée par un PACS.

i l  Expiration des droits du bénéficiaire à 
l'assurance chômage.

il Invalidité du bénéficiaire, du conjoint, 
des enfants ou personne liée par un 
PACS.

il Acquisition de la résidence principale.

il Surendettement du bénéficiaire.

L'épargne constituée est restituée sous la 
forme d’une rente viagère, sauf si l’accord col
lectif prévoit la possibilité d’un versement au 
choix des salariés, d’un capital ou d'une rente. 
Le choix est fait lors du déblocage dans les 
conditions prévues par l'accord.

Le PERCO est un système d'épargne par ca
pitalisation, même s'il est un outil collectif. 
Il s'oppose ainsi au fondement essentiel du 
régime de retraite par répartition, qu’il soit de 
base ou complémentaire.



La durée de travail

LE TEMPS DE TRAJET

Le temps de travail e ffectif se définit comme toute période pendant laquelle le salarié est à la 
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à 
ses occupations personnelles (L3121-1 du Code du travail).

Certaines périodes peuvent poser difficultés 
quant à leur prise en compte comme temps 
du travail effectif, c'est notamment le cas pour 
le temps de trajet. Il convient de distinguer le 
trajet domicile - lieu de travail et le trajet entre 
deux lieux de travail :

1̂ Le temps de déplacement professionnel 
pour se rendre sur le lieu d’exécution du 
contrat de travail (chez un client) n'est 
pas du temps de travail effectif. Toute
fois, lorsque le temps de déplacement 
dépasse le temps normal de trajet entre 
le domicile et le lieu de travail, celui-ci 
doit faire l'objet d'une contrepartie soit 
sous forme de repos, soit financière. 
Un accord d'entreprise ou d'établisse
ment ou, à défaut un accord de branche 
prévoit ces contreparties.

i l  Le temps de trajet entre deux lieux de 
travail (entre le siège de l'entreprise et le 
chantier ou entre deux chantiers ou deux 
lieux de mission) constitue lui du temps 
de travail effectif.

il Le temps de déplacement accompli lors 
de périodes d’astreintes fait partie inté
grante de l'intervention elle-même, et 
doit donc être décompté et rémunéré 
comme du temps de travail effectif.

il Le temps de trajet pris en dehors des ho
raires de travail par des représentants du 
personnel pour se rendre aux réunions or
ganisées par l'employeur doit être rému
néré comme du temps de travail effectif 
lorsqu'il dépasse en durée le temps nor
mal de déplacement entre le domicile et le 
lieu de travail. Ce temps de déplacement 
rémunéré inclut les temps d’attente éven
tuels entre les divers modes de transport 
utilisés par le représentant du personnel.

LES CONVENTIONS DE FORFAIT

Les conventions de fo rfa it sont à la fois des 
outils  de rémunération et d'aménagement 
du temps de travail. Elles permettent de 
verser un salaire forfaitaire identique chaque 
mois en incluant les heures supplémentaires 
et de déroger à l'horaire collectif de travail.

Il existe plusieurs types de conventions de for
fait : le forfait en heures sur la semaine, sur le 
mois ou sur l'année et le forfait en jours sur 
l'année.

Retrouvez nos analyses sur les forfaits sur 
fo-cadres.fr

Q uel est le cadre juridique 
des forfaits en heures ?

La convention de forfait permet de fixer une 
rémunération forfaitaire du salarié, qui inclut le 
salaire habituel et les heures supplémentaires. 
Ces conventions prévoient par avance un forfait 
en heures sur la semaine, le mois ou l'année.

Q uelle est la définition des 
conventions de forfait?



i l  Tout salarié (cadre et non-cadre) peut 
être concerné par un forfait hebdo
madaire ou mensuel en heures. En 
revanche, le forfait annuel en heures 
est destiné aux cadres qui ne suivent 
pas l'horaire applicable de par leurs 
fonctions et aux non-cadres autonomes 
dans l'organisation de leur emploi du 
temps.

il Ce forfait nécessite la conclusion d'une 
convention individuelle écrite et re
quiert l'accord du salarié.

il Le forfait hebdomadaire ou mensuel 
en heures, contrairement au forfait 
annuel en heures, n'est pas subordonné 
à l'existence d'une convention ou d'un 
accord collectif.

il L'accord doit assurer une rémunération 
au moins égale à la rémunération mini
male applicable dans l’entreprise pour 
le nombre d'heures correspondant à 
son forfait, le cas échéant, si le forfait 
inclut des heures supplémentaires, aug
mentée des majorations prévues pour 
celles-ci.

il L'accord de forfait annuel en heures 
prévoir :

» les catégories de salariés suscep
tibles de conclure ce forfait

» la période de référence du forfait 

» le nombre d'heures du forfait 

» les conditions de prise en compte 
des absences, arrivées et départs 
en cours de période 

» les caractéristiques principales des 
conventions individuelles qui fixent 
notamment le nombre d'heures 
compris dans le forfait.

Q u el est le cadre juridique des 
forfaits en jours ?

Il s'agit d'une convention qui permet de 
ne plus distinguer dans une journée ce qui 
relève ou non du temps de travail e ffectif 
du cadre. Ainsi, tou te  journée ou demi-jour- 
née qui comporte du temps de travail est un 
jou r ou une demi-journée travaillé.

1̂ Les salariés concernés sont :

» Les cadres qui disposent d'une au
tonomie dans l’organisation de leur 
emploi du temps et dont la nature 
des fonctions ne les conduit pas à 
suivre l'horaire collectif applicable 
au sein de l'atelier, du service ou de 
l'équipe auquel ils sont intégrés.

» Les salariés non cadres dont la 
durée du travail ne peut être pré
déterminée et qui disposent d’une 
réelle autonomie dans l'organisa
tion de leur emploi du temps pour 
l'exercice des responsabilités qui 
leur sont confiées.

Ainsi, un salarié qui ne dispose d'aucune 
liberté dans l'organisation de son travail 

ne peut être soumis à un forfait jours.
Il peut notamment réclamer le paiement 

des heures supplémentaires De plus, 
lorsque l’accord collectif prévoit que la 

convention de forfait en jours s'appliquera 
aux cadres dirigeants et aux cadres 

commerciaux, elle ne peut être imposée à 
une autre catégorie de salarié telle que les 

cadres techniques.

N Ce fo rfa it do it être prévu par accord 
collectif d'entreprise ou d'établisse
ment ou à défaut par une convention 
ou un accord de branche.

i l  Ce forfa it nécessite la conclusion d'une 
convention individuelle écrite et re
quiert l'accord du salarié.

Lorsque l'employeur propose par avenant 
au contrat de travail une clause mettant en 
place le forfait annuel en jours au salarié, 

son refus n'est pas en soi un motif légitime 
de licenciement.

L'accord doit prévoir :

» les catégories de salariés susceptibles de 
conclure une convention individuelle ;

» la période de référence du forfait, (année 
civile ou toute autre période de 12 mois 
consécutifs) ;



» le nombre d'heures ou de jours compris 
dans le forfait (dans la limite de 218 jours 
pour un forfait en jours) ;

» les conditions de prise en compte, des 
absences, des arrivées et des départs en 
cours de période pour la rémunération ;

» les caractéristiques principales des 
conventions individuelles (notamment 
le nombre d'heures ou de jours compris 
dans le forfait).

i l  L'accord autorisant la conclusion de 
conventions individuelles de forfait en 
jours détermine :

» les modalités d'évaluation et de suivi 
régulier de la charge de travail du salarié 
par l'employeur

» les modalités de communication entre 
l'employeur et le salarié au sujet de la 
charge de travail, l'articulation entre 
activité professionnelle/vie personnelle, 
rémunération et organisation du travail 
dans l'entreprise ;

» les modalités d'exercice du droit à la dé
connexion

i l  En l'absence de dispositions relatives à 
ces deux premiers types de modalités, 
une convention Individuelle de forfait en 
jours doit prévoir que l'employeur :

» établisse un document de contrôle faisant 
apparaître le nombre et la date des jour
nées ou demi-journées travaillées. Il peut 
être rempli par le salarié sous la respon
sabilité de l'employeur ;

» s'assure que la charge de travail du sala
rié soit compatible avec le respect des 
temps de repos quotidiens et hebdoma
daires ;

» organise une fois par an un entretien 
pour évoquer sa charge de travail, qui 
doit être raisonnable, l'organisation de 
son travail, l'articulation entre son acti
vité professionnelle et sa vie personnelle 
ainsi que sa rémunération.

i l  En l'absence de dispositions relatives 
aux modalités d'exercice du droit à la

déconnexion, celles-ci sont définies par 
l'employeur et communiquées par tout 
moyen aux salariés concernés. Si l'entre
prise compte au moins 50 salariés, ces 
modalités sont conformes à la charte 
relative aux dispositifs de régulation de 
l'utilisation des outils numériques.

N L'accord peut fixer le nombre maximal 
de jours travaillés dans l'année lorsque le 
salarié renonce à une partie de ses jours 
de repos. Ce nombre est compatible avec 
les dispositions relatives :

- au repos quotidien et hebdomadaire ;

- aux jours fériés chômés dans l'entreprise ;

- aux congés payés.

Le cadre peut travailler au-delà du forfait en 
renonçant à ces jours de repos, en contrepartie 

d'une majoration de salaire. Un accord 
collectif n'est pas nécessaire pour gérer les 
conditions du dépassement du forfait. Ainsi, 

c’est uniquement par avenant à la convention 
de forfait que le cadre et l'employeur vont 

prévoir la majoration de salaire pour ce temps 
de travail supplémentaire. Cet avenant n’est 
valable que pour l'année en cours et ne peut 
être tacitement renouvelé. Elle ne peut être 

Inférieure à 10 %.

i l  Les cadres concernés par un forfait 
jours ne sont pas soumis aux règles 
légales concernant : la durée maximale 
quotidienne, la durée maximale hebdo
madaire, le régime des heures supplé
mentaires (contingent d'heures supplé
mentaires, repos compensateur).

En revanche s’appliquent les règles légales re
latives au repos quotidien, au repos hebdoma
daire et à l’interdiction de travailler plus de 6 
jours par semaine. En l’absence d'un nombre 
maximal de jours travaillés dans l'accord col
lectif, il est de 235 jours.

i l  La durée du travail doit être décomp
tée chaque année par récapitulation 
du nombre de journées ou de demi- 
journées travaillées par chaque cadre



concerné. L'employeur a l'obligation de 
le tenir à disposition de l'inspecteur du 
travail pendant une durée de 3 ans.

i l  Concernant la rémunération, si le cadre 
perçoit une rémunération manifeste
ment sans rapport avec les sujétions 
qui lui sont imposées, il peut saisir le 
conseil de prud'hommes afin que lui 
soit allouée une indemnité calculée en 
fonction du préjudice subi, eu égard no
tamment au niveau de salaire pratiqué 
dans l’entreprise et correspondant à sa 
qualification.

1̂ La Cour de Cassation pour que le suivi 
de la charge et de l'amplitude de travail, 
un système auto-déclaratif est insuffi
sant. Il faut y adjoindre un suivi effectif 
de ces déclarations par l'employeur ou 
une possibilité d'alerte pour le salarié.

________________________________ÎV
Toute convention de forfait jours doit 

garantir le respect des durées maximales 
de travail ainsi que des repos, journaliers 
et hebdomadaires. Les accords collectifs 

doivent prévoir des dispositions de nature à 
assurer la protection de la sécurité et de la 

santé du salarié soumis au forfait jours.

i l  Les entreprises ayant conclu des conventions 
individuelles de forfait sur la base d'un accord 
collectif antérieur au 9/08/16 (date d'entrée 
en vigueur de la loi), qui ne respecterait pas 
les nouvelles exigences légales d'évaluation 
et de suivi de la charge de travail peuvent se 
référer aux dispositions supplétives.

i l  II faut alors établir un document de 
contrôle des jours travaillés rempli par 
le salarié, sous la responsabilité de l'em
ployeur ; contrôler sa charge de travail ; 
organiser un entretien annuel. Dans ce 
cas de figure, l'employeur peut apporter 
les corrections nécessaires par voie uni
latérale.

i l  Concernant le décompte des heures de 
délégation des représentants du per

sonnel en forfait jour, la loi travail pré
voit qu'en l'absence d'accord collectif 
disposant le contraire, le crédit d'heures 
est regroupé en demi-journées qui sont 
déduites du nombre annuel de jours tra
vaillés fixé dans la convention individuelle 
du salarié. Une demi-journée correspond 
à quatre heures de mandat. Lorsque le 
crédit d'heures ou la fraction du crédit 
d'heures restant est inférieur à quatre 
heures, le représentant du personnel en 
bénéficie dans des conditions définies par 
un décret en Conseil d'Etat.

Depuis le 1er avril 2018, une modification a 
été apportée aux forfaits dans le cadre des 

Accords de Performance Collective (APC). Ils 
permettent un aménagement du temps de 
travail, de la rémunération et de la mobilité 

professionnelle ou géographique. Ainsi, 
lorsque l'APC met en place le forfait annuel 

dans l’entreprise, les dispositions légales 
qui encadrent ce dispositif s'appliquent. 

L'employeur doit dès lors obtenir l'accord 
exprès du salarié concerné et un écrit doit 

formaliser la convention individuelle de 
forfait. Le salarié peut refuser de signer 

une convention individuelle de forfait, sans 
risquer d'être licencié pour cette raison.

En revanche, lorsque l'APC modifie le forfait 
annuel qui existe déjà dans l'entreprise, 

alors deux dispositions légales qui encadrent 
ce dispositif ne s'appliquent pas. L'article 

relatif à une convention individuelle écrite 
ainsi que l'article relatif au contenu de ces 

conventions sont écartés. Si un salarié 
a préalablement conclu une convention 

Individuelle de forfait et qu'il accepte l’APC, 
les aménagements que cet accord comporte 

au sujet des forfaits jours s'appliqueront.
Il n'est pas nécessaire d'obtenir un nouvel 
accord de sa part. Si le salarié refuse cette 
modification Induite par l'APC, il risque le 

licenciement su! generis.



LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

II s'agit de toutes les heures de travail effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la 
durée légale de travail (35 heures par semaine ou 1607 heures par an), quelle que soit la durée 
conventionnelle du travail. Elles doivent donner lieu aux majorations pour heures supplémen
taires et peuvent donner dro it à une contrepartie obligatoire en repos.

Q u el est le volum e du contingent 
annuel d’heures supplém entaires?

Le contingent d'heures supplémentaires 
est fixé par une convention ou un accord 
collectif d'entreprise ou d'établissement 
ou, à défaut, une convention ou un accord 
de branche.

Les accords de branche antérieurs à la loi de 2008 restent en vigueur.
Toutefois, un accord d'entreprise ou 

d'établissement peut remettre en cause le 
contingent fixé par l'accord de branche, même 
si l'accord de branche en ferme la possibilité.

En l'absence d’accord collectif, l'entreprise ; 
doit appliquer le continqent réglementaire I 
fixé à 2 2 0  heures par an et par salarié. De
plus, les modalités d'utilisation du contingent : 
doivent donner lieu au moins une fois par an 
à une consultation du comité d'entreprise ou •: 
des délégués du personnel.

Vont ainsi s'imputer sur le contingent toutes 
les heures effectuées au-delà de la durée lé
gale du travail, sauf celles dont le paiement j 
est remplacé en totalité par un repos compen
sateur.

Peut-on dépasser le contingent 
d’heures supplém entaires?

Oui mais toute heure effectuée au-delà du 
contingent conventionnel ou réglementaire 
doit être soumise à l'avis préalable du comité 
social et économique et ouvre droit à une
contrepartie obligatoire en repos.

De plus, en l'absence d’accord collectif, le co
mité doit être consulté au moins une fois par 
an sur les modalités d'utilisation et de dépas
sement du contingent réglementaire.

L'accord collectif fixe l'ensemble des condi
tions d’accomplissement d'heures supplé
mentaires au-delà du contingent annuel.

Com m ent sont majorées les heures 
supplém entaires?

Le cadre bénéficie d'une majoration de sa
laire dont le taux est fixé par la convention ou 
l'accord collectif (accord de branche étendu, 
accord d'entreprise ou d'établissement), il ne 
peut être inférieur à 10 %.

À défaut d'accord, c'est le taux légal qui s'ap
plique :

Heures supplémentaires Taux de majorations

De 36 à 43 heures 25 %

À partir de 44 heures 5 0 %

Le paiement des heures supplémentaires 
peut être remplacé en tout ou partie par un

repos compensateur équivalent.
.. __________________________________________________ j

Le repos compensateur de remplacement 
peut être mis en place par convention ou 
accord collectif (d'entreprise, d'établissement 
ou à défaut de branche) ; ou sur décision de 
l'employeur si le comité social et économique 
ne s'y oppose pas.



Heures supplémentaires Repos compensateur 
de remplacement

De 36 à 43 heures 1 heure 15

À partir de 44 heures 1 heure 30

Q u ’est-ce que la contrepartie
obligatoire en repos!?

C'est l'ancien repos compensateur obligatoire. 
Ainsi, en plus des majorations de salaires, les 
heures supplémentaires effectuées au-delà 
du contingent ouvrent droit à une contrepar
tie obligatoire en repos.

Q uelle est sa durée ?

Il faut faire une distinction selon l’effectif de 
l’entreprise :

^  Entreprises de plus de 20 salariés : dans 
le contingent, aucune contrepartie obli
gatoire en repos au-delà du contingent, 
100 % (soit 1 heure de repos) pour toute 
heure supplémentaire au-delà de la 
durée légale

i l  Entreprises de 20 salariés et moins : 
dans le contingent, aucune contre
partie obligatoire en repos au-delà du 
contingent, 50 % (soit 30 minutes de 
repos) pour toute heure supplémen
taire au-delà de la durée légale

À  partir de quand y  a-t-il ouverture 
de ce droit?

Q uelles en sont les m odalités ?

C’est au choix du cadre. Il peut prendre ce 
repos par journée entière de travail ou par 
demi-journée.

Q uand la dem ande doit-elle être 
faite ?

Elle doit être faite au moins une semaine à 
l’avance, elle précisera les dates et durées 
du repos. À compter de la réception de la 
demande, l’employeur dispose de 7 jours pour 
informer le cadre de sa décision. Passé ce dé
lai, l’employeur ne peut plus s'y opposer.

Ainsi, il peut soit donner son accord, soit re
porter la demande s’il justifie d’impératifs liés 
au fonctionnement de l’entreprise. Il doit dans 
ce cas consulter les délégués du personnel et 
informer le cadre des raisons du report de son 
repos. De plus, il doit proposer une autre date 
comprise dans un délai de 2 mois.

C’est l’accord collectif gui doit fixer les ca
ractéristiques et les conditions de prises de 
cette contrepartie obligatoire en repos. En 
l'absence d’accord, les dispositions réglemen
taires s'appliquent.

Le droit au repos est ouvert dès que le cadre 
dispose d'une durée de repos égale à 7 heures. 
Le repos doit être pris dans un délai maximal 
de 2 mois. Toutefois, le fait que le salarié n'ait 
pas demandé à bénéficier de sa contrepartie en 
repos ne peut le priver de ce droit. L'employeur 
doit dans ce cas lui demander de prendre son 
repos dans un délai maximal d’1 an.



LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (œ t )

II s'agit du dispositif qui permet au cadre d'accumuler des droits à congé rémunéré ou des heures 
accomplies au-delà de la durée collective de travail, ou de bénéficier d'une rémunération, immé
diate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le CET est prévu 
aux articles L3151-1 et suivants du code du travail.

Com m ent est mis en place un CET ?

Le CET est mis en place par accord collectif 
d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut 
par accord de branche.

Q u el doit être le contenu d’un  
accord de CET?

L'accord doit fixer :

i l  Les conditions et limites dans lesquelles ; 
le CET peut être alimenté en temps ou [ 
en argent à l'Initiative du salarié, ou j 
pour les heures accomplies au-delà de | 
la durée collective de travail, à l'Inltla- \ 
tlve de l’employeur.il  Les conditions d'utilisation, de liquida- \ 
tlon, de transfert des droits d'un em- : 
ployeur à un autre.il  Les modalités de gestion du CET.

Q uels sont les élém ents qui 
peuvent alim enter le CET?

La loi ne précise pas les modes d'allmen- j 
tatlon en temps ou en argent du CET, c'est i 
l'accord qui détermine les conditions et les j 
limites d'alimentation du compte. Tout sala- : 
rié peut, sur sa demande et en accord avec j 
son employeur, utiliser les droits affectés sur j 
le compte épargne-temps pour compléter sa ; 
rémunération ou pour cesser de manière pro- j 
gresslve son activité. j

Ainsi, le CET peut être alimenté en temps à j 
l'initiative du salarié et notamment par les ! 
repos acquis au titre  des heures supplémen- j 
taires, les jours RTT, les jours de repos accor- j 
dés aux salariés soumis à un forfait jours, les i 
jours de congés payés au-delà de 24 jours ou- j

vrables (soit la cinquième semaine de congés 
payés).

L'employeur lui peut affecter au compte les 
heures effectuées au-delà de la durée collec
tive de travail.

Le CET peut également être alimenté en 
argent avec notamment, les majorations 
des heures supplémentaires, les augmenta
tions ou compléments de salaire de base, les 
sommes perçues au titre  de l'Intéressement, 
celles Issues de la participation, les avoirs Is
sus des plans d'épargne, les primes et Indem
nités conventionnelles, etc.

Le CET peut être alimenté avec des temps 
de repos, des temps de travail et des élé
ments de rémunération. L'alimentation du 
compte peut être faite par l’employeur ou le 
salarié.

Com m ent sont utilisés les droits 
affectés au CET ?

En principe, le CET est à la libre disposition 
du cadre dans les conditions définies dans 
l'accord collectif instituant le compte.

Le salarié peut utiliser le CET pour Indemniser 
tout ou partie d'un congé :i l  Un congé non rémunéré (congé paren

tal d'éducation, pour création d'entre
prise, congé sabbatique ou tout congé 
sans solde).i l  Le passage à temps partiel.

i l  Une formation hors du temps de travail.i l  Une cessation progressive ou anticipée 
de l'activité.

Le cadre peut utiliser le CET sous forme de 
rémunération immédiate ou différée. Ainsi, le 
compte peut être liquidé pour compléter la ré
munération du cadre (seuls les jours excédant



la cinquième semaine peuvent être utilisés : 
ainsi) ; pour alimenter un plan d'épargne pour j 
la retraite ; pour contribuer au financement ! 
des prestations de retraite.

Q u id des droits au titre du CET  
en cas de rupture du contrat 
de travail?

En cas de rupture du contrat de travail et à ; 
défaut de disposition conventionnelle qui pré- : 
voit le transfert des droits d'un employeur à ! 
un autre, le cadre peut demander la liquida- ; 
tion des droits. Il perçoit une indemnité cor- j 
respondant à la conversion monétaire des j 
droits acquis sur le CET à la date de la rupture, j 
Le cadre peut également opter pour la consi- ; 
gnation des droits.



Deuxième partie !>

LES CADRES 
ET L'ENTREPRISE
I - La vie dans l'entreprise 

Le droit d’expression
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les condi
tions d'exercice et l'organisation de leur travail afin de définir les actions à mettre en œuvre 
pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et de la qualité de la pro
duction. Ce droit peut s'exercer sur le support des outils numériques.

Q u i sont les salariés concernés?

Aucune distinction n’est faite selon le type de 
contrat de travail, l'ancienneté, la qualification 
ou le niveau hiérarchique. Tous les salariés sont 
concernés y compris les cadres. Plus encore, 
le personnel d'encadrement qui exerce des 
responsabilités hiérarchiques bénéficie de 
conditions spécifiques d’exercice du droit 
d'expression pour les problèmes le concer
nant.

Q uelles sont les conditions 
d’exercice du droit d’expression?

i l  Le droit d’expression s'exerce sur les 
lieux et pendant le temps de travail 
(le temps passé est rémunéré comme 
temps de travail).il  II s'agit d'un droit direct : chaque cadre 
y participe à titre personnel et sans \ 
intermédiaire.il  Ce droit est également collectif : les i 
cadres y prennent part en tant que ; 
membre d'une collectivité de travail. !il  Les opinions qui sont exprimées ne j 
peuvent donner lieu ni à sanction, ni à j 
licenciement.

Com m ent est m is en place le droit 
d’expression?

Dans les entreprises où sont constituées une 
ou plusieurs sections syndicales d'organisa
tions représentatives, l'employeur engage au 
moins une fois tous les quatre ans une négo
ciation sur l'égalité professionnelle et la QVT. 
Au cours de cette négociation, les modalités 
d'exercice du droit d'expression sont définies.

Lorsque l'accord existe déjà, l'employeur in
vite les organisations syndicales représenta
tive au moins une fois tous les trois ans afin 
d'examiner les résultats de cet accord. Il en 
engage la renégociation à la demande d'une 
organisation syndicale représentative.

En l'absence d'accord, l'employeur est tenu 
d’engager au moins une fois par an une négo
ciation avec les organisations syndicales.

En cas d’ inaction de l’employeur pendant 
un certain délai, une organisation syndicale 
représentative peut prendre l’initiative de 
l’ouverture des négociations.

'è"



Q u el doit être le contenu de l’accord 
sur le droit d’expression?

Par défaut, Il doit contenir les mentions sui
vantes :

N Le niveau, le mode d'organisation, la 
fréquence et la durée des réunions.

i l  Les outils numériques disponibles pour 
permettre l'expression des salariés.

i l  Les mesures garantissant le respect du 
droit d'expression.

i l  Les modalités de transmission à l'em
ployeur des demandes et propositions 
des salariés.

i l  Les mesures de publicité de ces de
mandes et propositions, et de leurs 
suites.

i l  Les conditions spécifiques d'exercice 
du dro it d'expression pour le person
nel d'encadrement ayant des respon
sabilités hiérarchiques

La liberté d’expression
L'expression dans l'entreprise ne se limite pas au droit d'expression. Le cadre comme les autres 
salariés et comme tout citoyen jouit d'une liberté d'expression qui peut s'exercer dans l’entre
prise comme en dehors de celle-ci.

L’employeur ne peut pas y apporter des restric
tions qui ne seraient pas justifiées par la nature 
de la tâche à accomplir, ni proportionnées au 
but recherché.

Le cadre ne doit toutefois pas abuser de cette 
liberté d'expression en tenant notamment des 
propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

Plusieurs décisions (conseil de prud'hommes 
et Cour d’appel) ont validé les licenciements 
ou sanctions prises contre des salariés pour 

des propos tenus via les réseaux sociaux.

La représentation dans l’entreprise

Les cadres sont-ils représentés au 
comité d’entreprise ?

Depuis l'ordonnace du 22 septembre 2017, le

comité social et économique s'est progressi
vement substitué aux délégués du personnel 
dans les entreprises d'au moins 11 salariés et 
aux trois instances antérieures (DP, CE, CHSCT) 
dans les entreprises d'au moins 50 salariés.



La représentation du personnel d'encadrement varie selon l'effectif de l’entreprise e t la popu
lation cadre.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes 
établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel.

1̂ Les ingénieurs et cadres = 
constituent avec les techni- \ 
ciens et les agents de maî- \ 
trise, le deuxième collège.

^IDans les entreprises où le 
nombre de cadres est au 
moins égal à 25, les cadres 
ont un collège spécifique (le 
troisième collège).

i l  Dans les entreprises de plus 
de 500 salariés, les cadres 
ont un siège réservé dans 
le deuxième collège (1 poste 
de titulaire).

Des commissions supplémentaires du Comité 
Social et Economique peuvent être créées 
par accord d'entreprise pour l'examen de 

problèmes particuliers.

En l'absence d'accord, dans une entreprise 
de plus de 1000 salariés, une commission 
économique est créée au sein du CSE ou 
du CSE central. Elle comprend au plus 5 

membres représentants du personnel, dont 
au moins un représentant cadre

Combien de cadres siègent 
à la commission santé, sécurité 
et conditions de travail ?

Les ordonnances Macron ont confié une 
partie des missions du CHSCT au CSE. 
Désormais, une commission santé, sécu
rité et conditions de travail peut se voir 
confier, par délégation du CSE, ses attribu-

tions relatives aux domaines de la santé, 
de la sécurité et des conditions de travail, à 
l'exception du recours à un expert.

La commission comprend au moins 3 
membres représentants du personnel, dont 
au moins 1 représentant cadre.

Quelle est la représentation 
des cadres au Conseil 
d’administration ou de surveillance?

; Dans les sociétés d'au moins 50 salariés, la 
| délégation du personnel du CSE comporte 
; 1 salarié appartenant à la catégorie des cadres 
! techniciens et agents de maîtrise. Les membres 
; de la délégation assistent avec voix consultative 
; à toutes les séances du conseil d'administration 
; ou du conseil de surveillance, selon le cas.

| Lorsqu'il existe trois collèges électoraux, la 
I délégation comporte 1 membre de la catégorie 
; de la maîtrise et 1 membre de la catégorie des 
i ingénieurs, chefs de service et cadres adminis- 
: tratifs, commerciaux ou techniques assimilés 
; sur le plan de la classification.



Les délégués syndicaux peuvent-ils 
être des cadres?

Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, 
tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de 
l'élection au CSE un ou plusieurs élus dans le 
collège des ouvriers employés et qui compte au 
moins un élu dans l'un des deux autres collèges, 
peut désigner un délégué syndical supplémen
taire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou 
à l'autre de ces deux collèges.

Ce délégué syndical est désigné parmi les can
didats aux élections professionnelles qui ont 
recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés 
au premier tour des dernières élections au CSE 
ou des délégués du personnel, quel que soit le 
nombre de votants.

Le mandat de ce délégué syndical prend fin au 
plus tard lors du premier tour des élections pro
fessionnelles au CSE, le syndicat doit procéder

à une nouvelle désignation après chaque renou
vellement du CSE.

11 dispose d'un crédit d'heures de 24 heures par 
mois si l’effectif de l'entreprise est de 500 sala
riés et plus, 18 heures s'il est entre 499 et 151,
12 heures s'il est entre 50 et 150.

Attention les salariés investis d'une 
délégation particulière d’autorité écrite, 

permettant de les assimiler au chef 
d ’entreprise, et ce pour la durée d'exercice 
de cette délégation particulière ne sont ni 

électeurs, ni éligibles.

Pour les délégués syndicaux en forfait-jours, le 
crédit d'heures peut être regroupé par demi- 
journées correspondant à quatre heures de 
mandat.

La harcèlement et la violence au travail
Il existe deux types de harcèlement au travail, le harcèlement sexuel (L1153-1 et suivant du Code 
du travail) et le harcèlement moral (L 1152-1 et suivant du code du travail).

Q uelles sont les caractéristiques du  
harcèlem ent sexuel?

Le harcèlement sexuel se caractérise par le 
fait d'imposer à une personne, de façon répé
tée, des propos ou comportements à connota
tion sexuelle qui :

i l  Portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant.il  Créent à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante.

Le harcèlement sexuel est aussi le fait, même 
non répété :il  D'user de toute forme de pression 

grave, dans le but réel ou apparent 
d'obtenir un acte de nature sexuelle.

il  Pour soi-même ou pour un tiers.

i l  II n’y a pas de nécessité d'un lien d'auto
rité sur la victime.il  II a pour cadre les relations de travail : à 
l'occasion de l'embauche, dans le cadre 
de l'exercice du pouvoir disciplinaire, à 
l'occasion de la rupture du contrat de 
travail.

De même, l'agissement sexiste définit comme 
lié au sexe d'une personne, ayant pour objet 

ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou 
de créer un environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant est prohibé.



Quelles sont les caractéristiques 
du harcèlement moral?

i l  II n’y a pas de nécessité d'un rapport 
d'autorité sur la victime ; le harcèlement 
moral n'a pas besoin d’être Intentionnel.

i l  II s'exerce dans le cadre professionnel : 
embauche, exercice du pouvoir discipli
naire, rupture du contrat de travail.

i l  II a pour objet ou pour effet une dégrada
tion des conditions de travail susceptible 
de porter atteinte aux droits et à la digni
té du salarié, d'altérer sa santé physique 
ou mentale, ou de compromettre l'avenir 
professionnel du cadre.

Ces trois éléments sont alternatifs, ainsi dès 
lors que les juges ont constaté une altération 

de la santé du salarié, ils n'ont pas à rechercher 
si la dégradation des conditions de travail a 

porté atteinte à ses droits et sa dignité.

^IUne répétition des agissements est 
nécessaire.

Pénalement, le harcèlement moral est défini 
par des propos ou comportements répétés

ayant pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de 

porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de 

compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement au travail peut être considéré 
comme une forme de discrimination, en pré
sence d'un agissement lié à un motif discrimina
toire interdit ou d'un agissement à connotation 
sexuelle. Ainsi un acte isolé peut être qualifié de 
harcèlement.

L’employeur a-t-il une obligation 
de prévention?

Il appartient à l'employeur de prendre toutes 
dispositions nécessaires en vue de prévenir les 
agissements de harcèlement moral ou sexuel et 
de violence au travail. Il s'agit d'une obligation 
de résultat. Pour le harcèlement sexuel, l'em
ployeur est aussi tenu de mettre un terme et de 
sanctionner les faits de harcèlement commis.

Le chef d’entreprise peut prendre toutes me
sures de diffusion, présentation, sensibilisation 
visant à l'information effective des salariés sur 
la législation en vigueur en matière de harcè
lement. Il peut également mettre en œuvre 
des actions de formation visant à améliorer la 
connaissance, la prévention et l'identification 
des phénomènes de harcèlement.

Les salariés sont informés par tout moyen des 
articles 222-33 et 222-33-2 du Code pénal répri
mant le harcèlement sexuel et moral ainsi que des 
actions contentieuses civiles et pénales ouvertes 
en matière de harcèlement sexuel et des coordon
nées des autorités et services compétents.

L’employeur doit également insérer dans le 
règlement intérieur des dispositions relatives à 
l’Interdiction de toute pratique de harcèlement 
moral ou sexuel.

Dans une décision rendue le 01/06/16, la Cour de 
cassation a affirmé que l'employeur pouvait s'exo
nérer de sa responsabilité en cas de harcèlement 
moral dans son entreprise sous 2 conditions :

» qu'il ait immédiatement pris les mesures de 
nature à faire cesser la situation, dès qu'il en 
a été informé

» qu'il justifie avoir pris toutes les mesures de 
prévention prévues (actions d'information et
de formation).

Q uel est le rôle des représentants 
du personnel?

Les institutions représentatives du personnel 
interviennent au titre de la prévention du har
cèlement.

Le comité social et économique est également 
compétent pour saisir immédiatement l'em
ployeur lorsqu'il constate une atteinte en ma
tière de harcèlement (protection du droit des 
personnes, de la santé physique et mentale). 
Ses membres peuvent la constater directement 
ou par l'intermédiaire d'un travailleur.

Par ailleurs, pour le harcèlement moral, 
une médiation peut être demandée par tout 

salarié s'estimant victime de ce type de 
harcèlement, ainsi que la personne accusée 
de harcèlement (L1152-6 du Code du travail). 

La médiation n’est possible qu'en cas d'accord 
entre les parties.



Com m ent faire la preuve de faits 
de harcèlementsexuel ou moral ?

En cas de litige prud’homal, il appartient à la vic
time d'établir des faits objectifs qui permettent de 
présumer de l’existence du harcèlement. Le cadre 
harcelé a la charge de la preuve, mais elle est 
aménagée. L’employeur ou le salarié mis en cause 
doit ensuite prouver que ces agissements ne sont 
pas constitutifs d'un harcèlement et que les déci
sions ou actes reprochés sont justifiés par des 
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La preuve du harcèlement peut être établie par 
tout moyen : attestations de collègues, de clients, 
d’anciennes victimes de la même personne (ces 
personnes ne peuvent en aucun cas être sanc
tionnées en raison de leur témoignage) ; certifi
cats médicaux ; éventuelle correspondance entre 
harceleur et harcelé, etc.

Quelles sont les sanctions des faits 
de harcèlement sexuel et moral ?

SJ Nullité de la rupture du contrat de travail 
de la victime ou du témoin (démission, 
licenciement, rupture conventionnelle).

N Nullité de la sanction prise par l’employeur.il  Nullité des mesures discriminatoires pro
noncées.

SJ Le cadre peut demander la résiliation judi
ciaire du contrat de travail ou prise d’acte 
de la rupture aux torts de l’employeur.

i l  Condamnation civile pour harcèlement 
moral et sexuel : Attribution de dom
mages et intérêts pour le préjudice subi, 

i l  Condamnation pénale pour délit de har
cèlement moral et sexuel, 

i l  Sanction disciplinaire pour le harceleur, 
avec notamment le licenciement. Le har
cèlement sexuel est constitu tif d'une 
faute grave. Pour le harcèlement moral, 
la faute qrave n'est pas automatique
ment caractérisée.

O ù engager une action en justice?il  Devant le Conseil des prud'hommes pour 
le volet relatif à l’exécution ou la rupture 
du contrat de travail.il  Devant le Tribunal de Grande Instance 
pour que soient prononcées des sanc
tions pénales (nécessité de se constituer 
partie civile afin d’obtenir des dommages
et intérêts).

Une organisation syndicale 
peut-elle agir en votre nom?

Oui, si elle a votre accord par écrit.
Elle peut agir en justice pour des faits portant 
un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collec
tif de la profession qu’elle représente (c’est une 
constitution de partie civile devant les jurldic- 

i fions pénales).

Légalité professionnelle

Quelle est la portée du principe 
d’égalité hommes-femmes?

Le principe d'égalité professionnelle s'impose 
à tous les stades de la relation de travail. Ain
si, il s'applique à l’embauche, à la rémunération, î 
au déroulement de carrière et au licenciement. 
Toute mesure fondée sur le sexe est Interdite.

Aux termes de l'article L1142-1 du Code du tra- ; 
vall, il est Interdit de :

i l  Mentionner ou faire mentionner dans une j 
offre d’emploi le sexe ou la situation de 
famille du candidat recherché.

il  Refuser d’embaucher une personne, pro
noncer une mutation, résilier ou refuser 
de renouveler le contrat de travail d’un 
cadre en considération du sexe, de la 
situation de famille ou de la grossesse 
sur la base de critères de choix différents 
selon le sexe, la situation de famille ou la 
grossesse.il  Prendre en considération du sexe ou de la 
grossesse toute mesure, notamment en 
matière de rémunération, de formation, 
d’affectation, de qualification, de classifi
cation, de promotion professionnelle ou 
de mutation.



Peut-on parfois déroger légalement 
au principe d’égalité?

Aucune clause d'une convention collective, d'un 
accord collectif ou du contrat de travail ne peut 
prévoir de mesure contraire à peine de nullité. 

Toutefois l'article L1142-4 du Code du travail 
prévoit que des mesures temporaires peuvent 
être prises au seul bénéfice des femmes visant 
à établir l'égalité des chances entre les femmes 
et les hommes, en particulier en remédiant aux 
Inégalités de fait qui affectent les chances des 
femmes. Ces mesures résultent soit :

ÎJ De dispositions réglementaires prises 
dans les domaines du recrutement, de la 
formation, de la promotion, de l'organisa
tion et des conditions de travail.

i l  De stipulations de conventions de 
branches étendues ou d'accords collec
tifs étendus.

i l  De l'application du plan pour l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes.

Ces mesures protectives ne sont pas non plus 
applicables lorsque l’exigence professionnelle 
légitime et proportionnée justifie l'apparte
nance à l'un ou l'autre sexe.

Q u’en est-il en matière de 
rémunération?

Le principe « à travail é g a l ,  salaire égal » 
Implique que l'employeur est tenu d'assurer, 
pour un même travail ou pour un travail de 
valeur égale, l'égalité de rémunération entre 
les hommes et les femmes (L3221-2 du Code 
du travail).

Sont considérés comme ayant une valeur égale 
les travaux qui exigent des cadres un ensemble 
comparable de :

i l  Connaissances professionnelles consa
crées par un titre, un diplôme ou une pra
tique professionnelle.

i l  Capacités découlant de l’expérience ac
quise.

i l  Responsabilités.

i l  Charges physiques ou nerveuses.

Cette égalité suppose que soit égale la rémuné
ration elle-même (salaire de base ou minimum 
conventionnel), ainsi que tous les autres avan
tages et accessoires payés directement ou indi
rectement, en espèce ou en nature.

En cas de litige, c'est à l'employeur de four
nir au juge les éléments de nature à justifier 
l'Inégalité de rémunération.

______________________k

Toute mesure qui contreviendrait 
à ce principe d'égalité professionnelle est 

nulle et de nul effet.

Par ailleurs, les articles L1225-26 et L1225-44 
du code du travail prévoient que la salariée en 
congé maternité ou d’adoption doit bénéficier 
pendant le congé et à la suite de celui-ci des 
augmentations salariales générales Interve
nues pendant son congé ; d'une augmentation 
égale à la moyenne des augmentations indi
viduelles consenties aux salariés de la même 
catégorie. S'il n'existe pas d’autres salariés de la 
même catégorie dans l’entreprise, le salarié re
venant de son congé bénéficiera de la moyenne 
des augmentations individuelles versées dans 
l'entreprise pendant son congé.

Q u’en est-il en matière 
de licenciem ent?

Si un licenciement fondé sur le sexe du cadre 
est bien sûr sans cause réelle et sérieuse, il en 
va de même pour un licenciement faisant suite 
à une action en justice engagée par le cadre ou 
en sa faveur (par un syndicat notamment) sur 
la base des dispositions relatives à l'égalité pro
fessionnelle entre hommes et femmes.

Com m ent est négociée l’égalité 
entre hommes et femmes?
................ .............. ..........*............................... j^*

L'égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes doit faire l'objet de négociations 
dans l’entreprise et au niveau de la branche.



Au niveau de la branche, la négociation obli
gatoire a lieu au moins une fois tous les ; 
4  ans. Elle porte sur les mesures gui tendent ! 
à assurer l'égalité professionnelle et celles i 
gui permettraient de remédier aux inégalités 1 
constatées. Elle porte sur l'égalité profession
nelle et les mesures de rattrapage. Ses mesures ; 
doivent tendre à remédier aux Inégalités consta
tées et mettre à disposition de l'entreprise des j 
outils pour prévenir et agir contre le harcèlement ; 
sexuel et les agissements sexistes. En outre, la j 
négociation annuelle obligatoire sur les salaires 
doit prendre en compte l'objectif d'égalité proies- \ 
sionnelle entre les hommes et les femmes. Celle- ! 
ci doit porter sur les mesures permettant d'at- j 
teindre cet objectif. Les dispositions supplétives ; 
prévoient que cette négociation doit avoir lieu ; 
tous les 3 ans. La négociation porte notamment 
sur les conditions d'accès à l'emploi, la formation, i 
la promotion professionnelle et sur les conditions j 
de travail et d'emploi et notamment des salariés 
à temps partiel.

La négociation portant sur la révision des das- j 
situations, qui a lieu tous les 5 ans, doit prendre j 
en compte l'objectif d'égalité professionnelle I 
entre les hommes et les femmes.

Au niveau de l’entreprise, au moins une fois 
tous les 4 ans, une négociation est menée sur \ 
l'égalité. En l'absence d'accord, l'employeur j 
établit un plan d'action annuel destiné à assu- : 
rer l'égalité professionnelle. Ce plan est déposé \ 
auprès de l'autorité administrative.

Celle-ci doit porter sur :

Elle reprend :

i l  L'articulation entre la vie personnelle et j 
professionnelle.i l  L'atteinte de l'égalité professionnelle j 
(écarts de rémunération, accès à l'em- j 
ploi, formation, déroulement de carrière ! 
et promotion, conditions de travail et 
d'emploi, en particulier pour les salariés j 
à temps partiel, et de mixité des emplois), jil  Les mesures relatives au recrutement, à j 
l'emploi et à l'accès à la formation proies- ! 
sionnelle.il  L'Insertion professionnelle et le maintien 
dans l'emploi des travailleurs handicapés.il  Les modalités de définition d'un régime i 
de prévoyance et d’un régime de rem- j 
boursements complémentaires de frais j 
occasionnés par une maladie, une ma

ternité ou un accident, à défaut de cou
verture par un accord de branche ou un 
accord d’entreprise.i l  L’exercice du droit d'expression directe et 
collective des salariés.i l  Les modalités d'exercice du droit à la 
déconnexion et de mise en place des 
dispositifs de régulation de l'utilisation 
des outils numériques, en vue d'assurer 
le respect des temps de repos, de congé, 
la vie personnelle et familiale

En l'absence d'accord prévoyant des mesures 
pour atteindre l'égalité professionnelle, l'em
ployeur établit lui-même un plan d'action. La 
négociation annuelle sur les salaires effectifs 
porte alors également sur les mesures permet
tant de supprimer les écarts de rémunération 
et les différences de déroulement de carrière 
entre les femmes et les hommes.

Les entreprises d'au moins 50 salariés 
doivent conclure un accord collectif ou à 

défaut d'établir un plan d’actions sur l’égalité 
professionnelle. A défaut, l'entreprise est 

sanctionnée par une pénalité dont le montant 
peut atteindre 1 % de la masse salariale.

Enfin la commission égalité professionnelle du 
CSE est prévue par les disposition supplétives 
pour les les entreprises d'au moins trois cents 
salariés.

Depuis le 1er janvier 2017, la négociation an
nuelle relative à l'égalité professionnelle et à la 
qualité de vie au travail doit aborder les modali
tés de mise en œuvre du droit à la déconnexion 
par le salarié. Elle évoque également la mise 
en place par l'entreprise de dispositifs de ré
gulation de l'utilisation des outils numériques 
dans le but de respecter les temps de repos, de 
congés, la vie personnelle et familiale. Cepen
dant, cette obligation de négocier ne constitue 
pas l'obligation d'aboutir à un résultat. Ainsi, à 
défaut d'accord collectif l’employeur doit défi
nir les modalités d'exercice de ce droit par le 
biais d'une charte.



La surveillance de l’activité des salariés

Quelles sont les conditions de validité 
d’une surveillance des salariés ?

i l  Information préalable des salariés (L1222-4 du 
Code du travail).

N Information et consultation du comité social et 
économique sur les moyens et techniques per
mettant un contrôle de l'activité des salariés 
préalablement à leur mise en œuvre, 

i l  Le contrôle doit être justifié par la nature de 
la tâche à accomplir et proportionné au but 
recherché (L112M).

À défaut d'information des salariés, les 
résultats des contrôles ne peuvent être 

utilisés comme moyen de preuve contre le 
cadre à des fins disciplinaires. De plus, le 

défaut d’information et de consultation de 
l'institution de représentation du personnel 

suspend la mesure de surveillance et est 
constitutif d'un délit d'entrave. Également, 
l'employeur encourt des sanctions pénales 
notamment au titre de l'atteinte portée à la 

vie privée du salarié.

Quels sont les changements 
introduits par le RGPD ?

Le RGPD supprime les déclarations de fichiers à 
effectuer auprès de la CNIL. Seules certaines for
malités préalables vont subsister (demande d'avis 
pour les secteurs police/justlce, demande d'autorisa
tion pour certains traitements de données de santé 
notamment).
En contrepartie de la disparition de l'accomplisse
ment de ces démarches administratives, les admi
nistrations, sociétés et associations traitant des 
données à caractère personnel, mais aussi leurs 
prestataires et sous-traitants, sont désormais plei
nement responsables de la protection des données 
qu'ils traitent.
Il leur appartient d'assurer la conformité au RGPD 
de leurs traitements de données personnelles tout 
au long de leur cycle de vie et d'être en mesure de 
démontrer cette conformité.
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i Consulter le site de la CNIL cnll.fr pour bénéficier de 
; l'accompagnement proposé et des outils en ligne

I Q u’en est-il pour la surveillance 
: inform atique?

i l  Courrier électronique :
» Le cadre est protégé par le secret des 

correspondances personnelles. L'em
ployeur ne peut donc pas prendre connais
sance des messages personnels du cadre 
(émis et reçus par lui) via la messagerie 
de l'entreprise, grâce à l'ordinateur mis 
à sa disposition pour son travail, et cela 
même si l'employeur avait interdit une 
utilisation non professionnelle de l'outil. 
Les courriels sont présumés avoir un 
caractère professionnel, sauf si le cadre 
les identifie comme étant personnels. La 
mention « personnel » ou « privé » dans 
l'objet du message ou dans le nom du 
répertoire où II est stocké est donc recom
mandée

j Attention, l'employeur peut tout de même consulter 
i les courriels personnels mais en présence du cadre ou 
I à mlnlma après qu'il l'ait fait dûment appeler. Ou en- 
; core sans la présence du salarié si l'employeur justifie 
I d'un risque ou d'un évènement particulier justifiant 
j l'atteinte portée à la vie privée.

» Dans ce cas ou si le cadre refuse, l'em
ployeur devra saisir le juge et solliciter une 
mesure d'instruction, telle que le recours à 
un huissier pour prendre connaissance du 
contenu des messages.

» L'entreprise peut réglementer les 
échanges de courriers électronigues per
sonnels en le rappelant dans le règlement 
intérieur. L'Interdiction ne peut toutefois 
permettre à l'employeur de sanctionner 
les brefs courriels personnels. En effet, les 
salariés ne peuvent se voir Interdire toute 
conversation personnelle même par vole 
électronique.

» En cas de violation des obligations impo
sées par le règlement Intérieur notam
ment d'abus caractérisé, un cadre peut 
être sanctionné disciplinairement.

N Fichiers et documents stockés sur le disque dur :



» L'employeur peut accéder librement aux 
fichiers informatiques stockés sur l’or
dinateur professionnel du salarié, sauf 
si le cadre les identifie comme étant 
personnels.

» Les dossiers et fichiers créés par le cadre 
grâce à l'outil informatique mis à disposi
tion par l'employeur pour son travail sont 
présumés avoir un caractère profession
nel. L'employeur peut y avoir accès même 
hors de la présence du salarié.

» L'employeur ne peut consulter les fichiers 
personnels, c'est-à-dire avec la mention 
« personnel », « privé » ou à la limite 
« perso », que si le salarié est présent ou 
dûment appelé ou encore en cas de risque 
ou d'évènement particulier justifiant l'at
teinte portée à la vie privée, 

i l  Connexions Internet :
» Les connexions établies par un cadre sur 

des sites Internet pendant son temps de 
travail grâce à l'outil informatique mis à sa 
disposition par son employeur pour l'exé
cution de son travail sont présumées avoir 
un caractère professionnel. L'employeur 
peut donc les contrôler en dehors de la 
présence du salarié.

» Un employeur peut ainsi sanctionner un 
salarié pour consultation excessive de 
sites privés pendant le temps de travail.

\  Quid des chartes informatiques :
» Ce type de charte permet à l'employeur de 

définir avec précision les conditions d'utili
sation des TIC, il peut ainsi fixer les limites 
dictées par l'exigence de sécurité de 
l'entreprise. La charte doit également pré
ciser les moyens de contrôle utilisés par 
l'employeur, ainsi que les règles retenues 
pour différencier les mails professionnels 
des messages personnels.

» La charte informatique peut définir la pro
cédure disciplinaire et les sanctions disci
plinaires pouvant être prises en cas d'utili
sation abusive de l'outil informatique. Pour 
cela, elle doit être annexée au règlement 
intérieur et en suivre le régime juridique.
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La Cour Européenne des droits de l'homme a 
rappelé dans un arrêt du 5/09/17 que les États 

doivent veiller à ce que les mesures prises par les 
employeurs pour surveiller les communications de 
leurs employés soient accompagnées de garanties 

adéquates et suffisantes contre les abus.

Quelle est la réglementation 
des alertes professionnelles?
Ce dispositif permet aux salariés de signaler les com
portements contraires aux règles éthiques de l'entre
prise ainsi que les fraudes et malversations comp
tables dont Ils ont eu connaissance.
Depuis le 25 mai 2018, date d'entrée en applica
tion du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), les fichiers relatifs aux dispo
sitifs d'alertes professionnelles n'ont plus à être 
déclarés à la CNIL.

i l  Pour la mise en application du RGPD, la CNIL 
conseille de:

» Demander conseil et assistance à votre 
Délégué à la protection des données 
(DPO) s'il existe.

» Vérifier si vous devez effectuer une ana
lyse d'impact sur la protection des don
nées (PIA).

» Inscrire le fichier dans le Registre des acti
vités de traitement tenu par la société.

» Informer les personnes des conditions 
dans lesquelles leurs données son traitées. 

» Prévoir des mesures de sécurité adaptées 
au regard des risques.

La loi n°2016-1691 du 9/12/16 relative à la transpa
rence, à la lutte contre la corruption et à la moderni
sation de la vie économique dite "loi Sapin II" a défini 
les lanceurs d'alerte. Il s'agit d'une personne "phy
sique qui révèle ou signale, de manière désintéressée 
et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation 
grave et manifeste d'un engagement International 
régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un 
acte unilatéral d'une organisation internationale pris 
sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou 
du règlement, ou une menace ou un préjudice graves 
pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement 
connaissance".

La loi prévoit une procédure de signalement de 
l'alerte en trois phases successives. Elle vise exclusi
vement les lanceurs d'alerte en Interne.
Les employeurs d’entreprise de plus de 50 salariés 
doivent mettre en place des procédures de recueil 
des signalements émanant des membres du per
sonnel.
Le salarié à l'initiative du signalement ne peut être 
sanctionné ou licencié.
L'émetteur de l'alerte professionnelle doit s'iden
tifier mais son identité doit être traitée de façon 
confidentielle.
Depuis le 1er janvier 2018, une procédure de recueil 
des signalements émanant des membres du person-



nel doit être prévue.
i l  La procédure de recueil des signalements pré

cise les modalités selon lesquelles l'auteur du 
signalement :

»adresse son signalement au supérieur 
hiérarchique, direct ou indirect, à l'em
ployeur ou à un référent ;

»fournit les faits, informations ou docu
ments de nature à étayer son signalement 
lorsqu'il dispose de tels éléments ; 

»fournit les éléments permettant un 
échange avec le destinataire du signale
ment.

En cas de danger grave et imminent ou en présence 
d'un risque de dommages Irréversibles, le signale
ment peut être porté directement à la connaissance 
de l'autorité judiciaire, l'autorité administrative ou 
aux ordres professionnels. Il en va de même à défaut 
de vérification par l'entreprise dans un délai raison
nable.

i l  Également, la procédure indique nécessaire
ment les dispositions prises par l'entreprise :

» pour informer sans délai l'auteur de la ré
ception de son signalement, ainsi que du 
délai raisonnable et prévisible nécessaire 
à l'examen de sa recevabilité et des moda
lités suivant lesquelles il est Informé des 
suites données à son signalement ;

» pour garantir la stricte confidentialité de 
l'auteur du signalement et des personnes 
visées, y compris en cas de communica
tion à des tiers dès lors que celle-ci est né
cessaire pour les seuls besoins de la véri
fication ou du traitement du signalement ; 

» pour détruire les éléments du dossier de 
signalement de nature à permettre l'iden
tification de l'auteur du signalement et 
celle des personnes visées par celui-ci 
lorsqu'aucune suite n'y a été donnée, ainsi 
que le délai qui ne peut excéder 2 mois à 
compter de la clôture de l'ensemble des 
opérations de recevabilité ou de vérifica
tion.

Q uel est le cadrage des chartes 
éthiques?

Il n'existe aucun encadrement juridique des chartes 
éthiques et autres codes de conduite. Leur nature 
juridique floue pose ainsi de lourdes difficultés aux 
regards des libertés Individuelles et collectives des 
salariés, comme à celles des représentants du per
sonnel.

Une circulaire de la Direction Générale du Travail 
du 19 novembre 2008 apporte toutefois quelques 
éclaircissements sur les liens entre les chartes 
éthiques, les dispositifs d'alerte professionnelle et 
le règlement intérieur. Ainsi, les chartes éthiques 
peuvent être mises en place par accord collectif ou 
par décision unilatérale de l'employeur, elles peuvent 
également être Intégrées au règlement Intérieur. 
Ainsi, lorsque le document éthique est constitué de 
dispositions qui relèvent toutes du champ du règle
ment intérieur, la charte éthique est considérée 
comme une adjonction au règlement Intérieur et 
constitue une note de service. Les règles relatives 
au règlement Intérieur doivent être respectées : 
consultation du CSE et un contrôle de l'inspection 
du travail.

____________ k
Il faut souligner que nombreux sont les 

jugements de tribunaux de grande Instance 
qui considèrent que les chartes éthiques sont 

des adjonctions au règlement Intérieur et 
doivent donc en suivre le régime juridique.

Au sein des chartes éthiques, Il existe deux types de 
règles : celles qui rappellent les dispositions légales 
applicables aux activités des entreprises et les 
règles éthiques qui visent à imposer ou à interdire 
des comportements aux salariés à l'intérieur comme 
à l'extérieur de l'entreprise. Ces dernières sont sou
vent attentatoires aux droits fondamentaux (res
pect de la vie privée, de la vie familiale...) et aux li
bertés individuelles et collectives des salariés (droit 
d'expression, liberté d'expression...).
Le document éthique ne peut apporter aux droits 
des salariés et aux libertés individuelles et collec
tives des restrictions qui ne seraient pas justifiées 
par la nature de la tâche à accomplir, ni proportion
nées au but recherché (L1121-1 du Code du travail).

_______ k
Les représentants du personnel ont ici un rôle 

essentiel à jouer.
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Retrouvez notre dossier « Intimité et vie privée 

du travailleur connecté » sur fo-cadres.fr

Qu'est-ce que la géolocalisation?

C'est un dispositif qui permet de connaître la posi
tion géographique, à un instant donné ou en conti



nu, des salariés par la localisation des véhicules mis I 
à leur disposition pour l'accomplissement de leur ; 
mission.
Les outils de géolocalisation (GSM, Wi-Fi/GPS) i 
posent de nombreuses difficultés et des risques ; 
importants tant au regard des droits collectifs que ! 
des libertés individuelles et notamment l'atteinte à j 
la vie privée des salariés.
La délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 adopte 
une norme simplifiée pour les traitements auto
matisés de données à caractère personnel desti
nés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs 
employés. Il s'agit de la norme simplifiée n° 51 
(n°NS-051). Elle permet de simplifier la déclaration 
des dispositifs de géolocalisation installés dans les 
véhicules mis à disposition des employés, qu'il faut 
distinguer des appareils de contrôle utilisés dans le 
domaine du transport routier.
Le traitement doit avoir pour objet d'assurer le res
pect d'une obligation légale ou réglementaire, le 
suivi et la facturation d'une prestation de transport 
de personnes ou de marchandises ou d'une presta
tion de services, la sécurité de l'employé, des mar
chandises ou du véhicule, une meilleure allocation 
des moyens. Il peut avoir pour finalité accessoire le 
suivi du temps de travail.
L'Information des IRP et des employés doit être pré
alable à la mise en place du dispositif.
La géolocalisation peut répondre à plusieurs objec
tifs : le respect d'une obligation légale ou règlemen
taire imposant la mise en œuvre d'un dispositif de 
géolocalisation en raison du type de transport ou de 
la nature des biens transportés ; le suivi et la fac
turation d'une prestation ; la sûreté ou la sécurité 
du salarié, des marchandises ou du véhicule ; une 
meilleure gestion des moyens pour des prestations 
à accomplir en des lieux dispersés ; le suivi du temps 
de travail lorsqu'il ne peut être réalisé par d'autres 
moyens.
En revanche, la CNIL pose des limites, ainsi l'utilisa
tion d'un tel système n’est pas justifiée : lorsqu'un 
salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de 
ses déplacements (VRP, visiteurs médicaux, etc.) ; 
lorsqu'il se déplace dans la cadre d'un mandat élec
tif ou syndical ; en dehors de ses horaires de travail. 
Dans ce dernier cas, la commission recommande 
que les salariés aient la possibilité de désactiver la 
fonction de géolocalisation des véhicules, lorsqu'ils 
peuvent être utilisés à des fins privées et ainsi ne 
pas conduire par ce dispositif à un contrôle perma
nent des salariés.
De plus, la commission pose un principe de propor
tionnalité, ainsi les données collectées (localisation,

kilomètres parcourus, vitesse moyenne et maxi
male, façon de conduire....) doivent être adéquates, 
pertinentes et non excessives au regard des finalités 
déclarées du système de géolocalisation.
De même, la CNIL pose une série de garanties pour 
que les systèmes de géolocalisation ne portent pas 
atteinte à la liberté d'aller et de venir et à la vie pri
vée du salarié. Ainsi, au niveau des données faisant 
l'objet d'un traitement, la vitesse maximale et donc 
les informations relatives au dépassement des limi
tations de vitesse ne peuvent être retenues ; seul le 
traitement de la vitesse moyenne peut être réalisé. 
Les destinataires des données doivent être détermi
nés en fonction de l'objectif du dispositif. Il pourra 
s'agir de la personne en charge de la sécurité ou du 
service ressources humaines.
Par principe, les données ne peuvent être conser
vées plus de deux mois.

Les instances représentatives du personnel 
doivent être consultées préalablement. Les 
salariés concernés doivent également avoir 

une information individuelle préalable.

Q uel est le rôle du représentant du 
personnel au comité social 
et économique ?

Le représentant du personnel au comité social et 
économique dispose d'un droit d'alerte qu'il dé
clenche dans plusieurs cas identifiés par les ordon
nances Macron. Il le fait notamment s'il existe dans 
l'entreprise une atteinte aux droits des personnes et 
aux libertés individuelles des salariés non justifiée 
par la nature de la tâche à accomplir ni proportion
née au but recherché.

Il saisit directement l'employeur. Ce dernier est 
tenu de procéder sans délai à une enquête avec le 
délégué du personnel et de prendre les dispositions 
nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence 
sur la réalité de la situation et à défaut de solution 
trouvée par l'employeur, le délégué du person
nel va saisir le bureau de jugement du conseil de 
prud'hommes qui statue selon les formes applicables 
au référé (c'est-à-dire en urgence). Le juge peut 
ordonner toutes mesures pour faire cesser cette at
teinte aux droits des personnes et aux libertés indivi
duelles, la décision peut être assortie d'une astreinte.



Il - Le départ de l'entreprise

Le licenciement
C'est l’acte par lequel l'employeur rompt un CDI. Il est prévu aux articles L1231-1 et suivants 
du Code du travail pour le licenciement pour motif personnel et aux articles L1233-1 et 
suivants du Code du travail pour le licenciement pour motif économique.

Le licenciement doit-il avoir 
une cause réelle et sérieuse?

Oui, le licenciement qu'il soit disciplinaire, ! 
pour m otif personnel ou pour m otif écono
mique doit être fondé sur une cause réelle et ; 
sérieuse. j:
Le motif du licenciement doit exister, être exact, j 
reposer sur des éléments objectifs et présen- j 
ter un certain degré de gravité pour justifier le ; 
licenciement (motif sérieux).

Q u ’est-ce qu’un licenciement 
disciplinaire?

Il existe quatre types de fautes, toutes n'ont pas 
les mêmes conséquences pour le cadre :

i l  La faute simple, dite légère : elle ne jus
tifie pas un licenciement, elle peut en re
vanche justifier une sanction disciplinaire 
(avertissement, rappel à l’ordre...).

i l  La faute sérieuse : elle justifie un licen
ciement, mais le degré de faute ne rend 
pas le maintien du cadre dans l'entreprise 
impossible pendant la durée du préavis.

i l  La faute grave : elle justifie un licen
ciement immédiat et entraîne la perte 
du droit aux indemnités de licencie
ment et de préavis. Il s'agit de celle qui 
par son importance rend impossible 
le maintien du cadre dans l'entreprise. 
Le fait que l'employeur tout en notifiant 
une rupture avec effet immédiat ait 
décidé de verser au salarié une somme 
équivalente à l'indemnité compensatrice 
de préavis ne le prive pas d'invoquer la 
faute grave. En revanche, dès que la faute 
grave est établie, l'employeur doit mettre 
en œuvre la procédure de licenciement 
dans un délai restreint.

i l  La faute lourde : elle justifie un licencie
ment immédiat et entraîne la perte du 
droit aux indemnités de licenciement, de 
préavis et de congés payés. L'employeur 
peut également demander en justice l'oc
troi de dommages et intérêts en raison 
du préjudice subi. La faute lourde sup
pose une intention de nuire à l'entreprise 
de la part du cadre.



Quelles sont les spécificités
d’un licenciement disciplinaire ?

Le fa it fau tif ne doit pas être couvert par la : 
prescription

i l  Principe du délai de prescription de ! 
2 mois : Aucun fait fautif ne peut donner ; 
lieu à lui seul à l'engagement de pour- i 
suites disciplinaires au-delà d'un délai i 
de deux mois à compter du jour où l'em- j 
ployeur en a eu connaissance (L1332-4 du I 
Code du travail)

i l  Exceptions au délai de prescription :

» Répétition de la faute : le fait fau- ; 
tif prescrit ou non peut être pris en I 
compte en cas de faute ultérieure ! 
pour justifier un licenciement. La i 
faute est répétée ou le comporte- : 
ment fautif s'est poursuivi.

» Poursuites pénales : la prescription ; 
ne joue pas en cas de poursuites pé- \ 
nales de l'employeur contre le cadre, i 
Elle reprend son cours normal après j 
la décision du tribunal répressif.

Le fa it déjà sanctionné ne peut faire l'objet i 
d'une nouvelle sanction

Le fa it imputé au cadre ne doit pas relever de i 
sa vie privée

L'employeur peut pour fonder un 
licenciement disciplinaire invoquer même 
après l'expiration de la période d'essai des 

fautes que le salarié aurait commises au cours 
de cette période. La seule limite restant la 

prescription des faits fautifs.

Q u ’est-ce qu’un licenciement 
pour m otif personnel?

Il résulte d'un motif lié à la personne du cadre, i 
sans qu'il soit fondé sur un agissement fautif du j 
cadre.

Il s'agit notamment de :

i l  L'insuffisance professionnelle : elle s'ap
précie de manière qualitative. Elle résulte : 
d'une mauvaise exécution des tâches | 
confiées, d'un manque de compétence ou \ 
encore d'autorité pour le cadre.

i l  L'Insuffisance de résultat : elle s'appré
cie de manière quantitative. Elle résulte 
d'une incapacité du cadre à atteindre les 
objectifs fixés, qui correspondent à des 
normes réalistes et raisonnables, malgré 
ses efforts. Une clause d'objectifs peut 
être insérée dans le contrat de travail. 
L'insuffisance de résultat doit résulter soit 
d'une insuffisance professionnelle, soit 
d'une faute imputable au cadre. Il ne peut 
toutefois s'agir d'un licenciement pour 
faute grave.

i l  La perte de confiance : elle ne constitue 
pas en elle-même une cause de licen
ciement. Ce sont les faits objectifs sur 
lesquels repose la perte de confiance qui 
légitime ou non le licenciement.

i l  La mésentente : elle repose sur des élé
ments objectifs imputables au cadre et qui 
ont une incidence sur le bon fonctionne
ment de l'entreprise.

i l  La maladie : elle ne constitue pas en 
elle-même un motif de licenciement. 
L’employeur peut justifier le licenciement 
par un motif non lié à l'état de santé du 
cadre, mais lié à la nécessité de l'entre
prise de pourvoir au remplacement défini
tif du cadre dont les absences prolongées 
ou répétées pour maladie perturbent le 
fonctionnement de l'entreprise.

i l  L'inaptitude : Le salarié peut être déclaré 
inapte à occuper son poste de travail, par 
le médecin du travail, suite à la suspension 
de son contrat de travail pour maladie ou 
accident. L'employeur devra alors cher
cher à le reclasser sur un poste adapté à 
son état en respectant les consignes du 
médecin du travail. Lorsqu'aucun poste 
au sein de l'entreprise ou du groupe n'est 
adapté, ou en cas de refus du salarié, l'em
ployeur peut procéder au licenciement de 
ce dernier à condition de justifier soit de 
son impossibilité de proposer un emploi 
approprié aux capacités du salarié, soit du 
refus par le salarié de l'emploi proposé. Ce
pendant, si pour un salarié déclaré inapte, 
le médecin du travail précise clairement 
que ce salarié ne peut pas rester dans 
l'entreprise sous peine de risque pour sa 
santé, l'employeur peut rompre le contrat 
de travail sans possibilité de reclassement.



Q u’est-ce qu’un licenciement niai 
et quelles sont ses sanctions?

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, les 
minimas sont les suivants :

Aucun licenciement ne peut être fondé sur un 
motif discriminatoire, sur un motif tiré de la 
vie personnelle du cadre, sur le fait de subir ou 
de refuser de subir des agissements de harcè
lement au travail (moral ou sexuel), sur le fait 
de témoigner de tels agissements, pour avoir 
relaté ou témoigné de bonne foi de faits de cor
ruption dont le cadre a eu connaissance dans 
l'exercice de ses fonctions.

Le licenciement prononcé est donc nul. Le cadre 
peut demander en justice sa réintégration dans 
son emploi ou dans un emploi éguivalent.

En cas de refus de la réintégration par l'une des 
parties, le juge octroie au salarié une indemnité 
à la charge de l'employeur. Son montant est 
conforme au référentiel suivant :
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0 Sans oblet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10.5
12 3 11
13 3 11.5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15.5
21 3 16
22 3 16.5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20

30 et au-delà 3 20
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0 Sans objet

1 0,5

2 0,5

3 1

4 1

5 1,5

6 1,5
7 2

8 2

9 2,5

10 2,5

Comment se déroule la procédure du 
licenciement pour m otif personnel ?

L'employeur gui envisage de prononcer un 
licenciement doit respecter une procédure dé
coupée en plusieurs phases : la convocation du 
cadre à un entretien préalable, la notification 
du licenciement et le respect du préavis.

Convocation du cadre à un entretien préa
lable :

L'employeur doit adresser au cadre une lettre 
de convocation, elle doit lui parvenir par lettre 
recommandée ou lettre remise en main propre 
contre décharge.

La lettre doit indiquer de manière non éguivogue 
que le licenciement est envisagé, ainsi gue la 
date, l’heure et le lieu de l'entretien. L'entretien 
préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours 
ouvrables après la présentation au cadre de la 
lettre recommandée de convocation ou sa remise 
en main propre.

L'entretien ne doit pas obligatoirement avoir lieu 
un jour habituellement travaillé par le cadre ou



pendant ses horaires de travail. Ainsi, la convo
cation du salarié en dehors de son temps de tra
vail ne rend pas la procédure irrégulière, mais le 
cadre peut demander le paiement comme temps 
de travail du temps passé à l'entretien, ainsi que 
le versement de dommages et intérêts s'il justifie 
qu'il a subi un préjudice.

Egalement, lorsque l'entretien est reporté à la 
demande du salarié, l'employeur est simplement
tenu d'aviser en temps utile et par tous moyens le 
cadre des nouvelles date et heure de l’entretien.

La lettre de convocation à entretien préalable 
doit informer le cadre de son droit de se faire 
assister par une personne de son choix appar
tenant au personnel de l'entreprise notamment 
un représentant du personnel. La présence de 
représentant du personnel s'apprécie au niveau 
de l'entreprise ou d'une unité économique et 
sociale.

En cas d'absence de représentants du person
nel, le cadre doit pouvoir se faire assister par un 
conseiller extérieur à l'entreprise dont la liste est 
établie dans chaque département.

L’employeur doit préciser l'adresse des services 
où les listes des conseillers sont tenues à la dis
position des salariés (adresse de l’inspection du 
travail, la mairie du domicile du cadre s'il réside 
dans le département de l'établissement ou celle 
de son lieu de travail s'il habite dans un autre 
département).___________________________________________

En cas de licenciement pour motif 
disciplinaire, la convocation à entretien 

préalable ne peut être envoyée plus de 2 mois 
après la découverte des faits fautifs. À défaut, 

le licenciement prononcé est sans cause 
réelle et sérieuse.

Entretien préalable au licenciement :

Au cours de l'entretien, l'employeur doit faire 
connaître au cadre le ou les motifs de la mesure 
envisagée et recueillir ses explications. Le cadre 
bénéficie d'une liberté d'expression, ainsi les 
propos tenus ne peuvent fonder un licenciement 
ou toute autre sanction disciplinaire, sauf abus.

La notification du licenciement

Si à l'issue de l’entretien, l'employeur décide de 
licencier le cadre, il doit lui notifier son licen

ciement par lettre recommandée avec accusé 
de réception. La rupture du contrat de travail 
se situe au jour où l'employeur envoie la lettre 
recommandée.

L'employeur doit toutefois respecter des délais 
pour l'envoi de la lettre de notification du licen
ciement :

i l  Pour le licenciement pour motif person
nel : la lettre de licenciement doit être 
envoyée au moins 2 jours ouvrables 
après la date à laquelle le cadre a été 
convoqué à l'entretien préalable (L1232-6 
du Code du travail). Le jour de l’entretien 
ne compte pas.il  Pour le licenciement disciplinaire : la 
lettre de licenciement ne peut être adres
sée plus d'un mois après l'entretien préa
lable (L1332-2 du Code du travail).

L'employeur peut utiliser des modèles arrêtés 
par le ministère du travail pour procéder à la 
notification du licenciement.

Désormais, les motifs énoncés dans la lettre de 
licenciement peuvent être précisés par l'em
ployeur après notification. Cela peut se faire à
son initiative ou à la demande du salarié.

Si le salarié ne l'a pas demandé, l'irrégularité 
pour insuffisance de motivation de la lettre ne 
suffit pas, pour que le licenciement soit sans 
cause réelle et sérieuse. Elle ouvre droit à une 
indemnité d'un mois de salaire maximum.

Une irrégularité de procédure, ouvre droit à une 
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois 
de salaire.

Q u’est-ce qu’un licenciement 
pour m otif économique?

Constitue un licenciement pour motif écono
mique, celui qui est effectué par un employeur 
pour un ou des motifs non inhérents à la per
sonne du cadre, résultant soit :

i l  D'une suppression ou d'une transforma
tion d'emploi.il  D'une modification refusée par le cadre, 
d'un élément essentiel du contrat de tra
vail, consécutives notamment à des diffi
cultés économiques, à une réorganisation 
de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde



de sa compétitivité, à la cessation d'activi
té de l'entreprise ou à des mutations tech
nologiques (L1233-3 du Code du travail).

Ainsi, les difficultés économiques s'apprécient :

Soit par l'évolution significative d'au 
moins un indicateur économique (les com
mandes, le CA, des pertes d'exploitation,
dégradation de la trésorerie ou de l'EBE) ;

N Soit par tout autre élément de nature à 
justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du 
chiffre d'affaires est constituée dès lors que la 
durée de cette baisse est, en comparaison avec 
la même période de l'année précédente, au 
moins égale à :

1̂1 trimestre pour une entreprise de moins 
de 11 salariés ;

i l  2 trimestres consécutifs pour une entre
prise d'au moins 11 salariés et de moins de 
50 salariés ;i l  3 trimestres consécutifs pour une entre
prise d'au moins 50 salariés et de moins 
de 300 salariés ;il  4 trimestres consécutifs pour une entre
prise de 300 salariés et plus ;

La loi précise que la matérialité de la 
suppression, de la transformation d'emploi 
ou de la modification du contrat de travail 

s'apprécie au niveau de l'entreprise. 
Autrement dit, l'Impact réel sur l'emploi 

s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations 
technologiques ou la nécessité de sauvegarder 
la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au 
niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à 
un groupe. Si elle appartient à un groupe, elles 
s'apprécient au niveau du secteur d'activité 
commun à cette entreprise et aux entreprises 
du groupe auquel elle appartient, établies sur le 
territoire national.

La notion de groupe désigne le groupe formé 
par une entreprise dominante et les entreprises 
qu'elle contrôle dans certaines conditions.

Le secteur d'activité se caractérise notamment, 
par la nature des produits biens ou services déli
vrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de 
distribution, se rapportant à un même marché.

Les difficultés économiques ou les mutations 
technologiques (c'est-à-dire toute introduction 
de techniques, de processus ou de matériels 
nouveaux) vont conduire à :

^  Une suppression d'emploi : elle cor
respond à une diminution effective du 
nombre de salariés appartenant à une 
même catégorie. Le poste du cadre li
cencié doit être supprimé, il ne doit pas 
être remplacé par un nouvel embauché. 
La suppression d'emploi ne correspond 
pas nécessairement à la suppression des 
fonctions, elles peuvent être transférées 
à un autre cadre ou à plusieurs cadres. La 
suppression peut également concerner 
un autre poste que celui occupé par le 
cadre.

i l  Une transformation d'emploi : il s'agit 
d'une transformation d'emploi à laquelle 
le cadre n’a pu s'adapter, notamment le 
changement de nature de l'emploi qui 
entraîne la nécessité d'acquérir de nou
velles qualifications.

L'employeur ne peut licencier le cadre sans 
avoir tenté au préalable de l'adapter à la 

transformation de son emploi.

i l  La modification d'un élément essentiel 
du contrat de travail : Le refus d'une 
modification du contrat de travail justifie 
un licenciement si la proposition de modi
fication se fonde sur des difficultés éco
nomiques, mutations technologiques ou 
une réorganisation de l'entreprise néces
saire à la sauvegarde de la compétitivité.

Ce n'est pas le refus du cadre qui constitue 
le motif du licenciement, mais les raisons 
qui ont conduit l'employeur à proposer la 

modification du contrat de travail.



Que sont les accords de 
performance collective ?

Ces accords répondent aux besoins de fonction- i 
nement de l'entreprise ou sont signés en vue de j 
préserver, ou de développer l'emploi.

Ils servent à :i l  aménager la durée du travail, son organisa- : 
tion et sa répartition ;

^  aménager la rémunération

^  déterminer les conditions de mobilité pro- : 
fesslonnelle ou géographique.

Un tel accord contient :

i l  les modalités d'information des salariés sur ! 
son application et son suivi ;i l  les conditions dans lesquelles les dirigeants l 
salariés, les mandataires sociaux et les : 
actionnaires fournissent des efforts propor- ; 
tlonnés à ceux des salariés ;il  les modalités de conciliation des sphères \ 
professionnelle et personnelle et familiale j 
des salariés.

Désormais, les stipulations d'un tel accord qui sont 
contraires ou Incompatibles avec celles du contrat j 
de travail, y compris en matière de rémunéra- : 
tion, de durée du travail et de mobilité profes- i 
sionneile ou géographique interne à l'entreprise, 
s'y substituent de plein droit.

Le salarié a 1 mois pour refuser par écrit cette mo- j 
diflcation du contrat de travail à partir de la corn- | 
munlcatlon de l'existence et du contenu de l'accord j 
par l'employeur.

L'employeur peut alors le licencier pour un motif ; 
spécifique qui constitue une cause réelle et sé- i 
rieuse. i

Le salarié s'inscrit en tant que demandeur d'emploi ; 
et reçoit l'aide au retour à l'emploi. Son compte ; 
personnel de formation est abondé d'au moins 100 
heures.

Quelles sont les obligations préalables
au licenciement économique ?

i l  L'obligation de reclassement 

Le licenciement pour motif économique d'un cadre 
ne peut Intervenir que lorsque tous les efforts de 
formation et d'adaptation ont été réalisés et que 
le reclassement de l'intéressé s'avère Impossible 
(L1233-4 du Code du travail).

Le reclassement doit s'effectuer sur un emploi re
levant de la même catégorie que celui que le cadre 
occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une 
rémunération équivalente. À défaut et sous ré
serve de l’accord exprès du cadre, le reclassement 
s'effectue sur un emploi d'une catégorie Inférieure.

L'employeur adresse les offres de reclassement de 
manière personnalisée. Il peut aussi communiquer 
la liste des offres disponibles aux salariés. Dans ce 
cas, elle précise les postes disponibles sur le ter
ritoire national au sein de l'entreprise et ceux du 
groupe dont elle fait partie.

La liste précise les critères de départage entre 
salariés en cas de candidatures multiples sur un 
même poste. Elle précise également le délai pour 
présenter une candidature écrite. Il ne peut être 
inférieur à 15 jours francs (4 jours si l'entreprise 
fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation 
judiciaire) à compter de la publication de la liste.

SI le salarié n'envole aucune candidature écrite, Il 
est considéré avoir refusé toutes les offres.

i l  La gestion prévisionnelle des emplois et des 
parcours professionnels)

Les entreprises ou groupes d'au moins 300 sa
lariés et les groupes de dimension communau
taire sont soumis à l'obligation de négocier au 
moins 1 fols tous les 4 ans sur la gestion des 
emplois et des parcours professionnels.

A défaut d'une Initiative de l'employeur depuis 
plus de 36 mois suivant la précédente négo
ciation, elle s'engage obligatoirement à la de
mande d'une organisation syndicale représen
tative.



Dans les 15 jours qui suivent, l'employeur 
convoque les parties à la négociation.

La négociation doit porter sur :

i l  La mise en place d'un dispositif de GPEC 
ainsi que des mesures d'accompagne
ment susceptibles de lui être associées 
(formation, abondement du CPF, valida
tion des acquis de l'expérience (VAE), 
bilan de compétences, accompagnement 
de la mobilité professionnelle et géogra
phique des salariés).il Éventuellement, la mobilité profession
nelle ou géographique interne.il  Les grandes orientations de la formation 
professionnelle et du plan de formation.il  Les perspectives de recours à différents 
contrat de travail pour réduire le recours 
aux emplois précaires.il  Les conditions d'information des entre
prises sous-traitantes au sujet des orien
tations stratégiques.i l  Le déroulement de carrières des salariés 
exerçant des responsabilités syndicales 
et l'exercice de leurs fonctions.

La négociation peut également porter sur la 
qualification des catégories d'emplois menacés 
par les évolutions économiques ou technolo
giques ; la mise en place de congés de mobilités ; 
la formation et l'insertion durable des jeunes 
dans l'emploi et d'autres sujets listés à l'article 
L.2242-21 du code du travail.

Q u’est-ce qu’un plan de sauvegarde 
de l’emploi (PSE)?

Un PSE doit être établi dans les entreprises d'au 
moins 50 salariés lorsque le projet de licen
ciement porte sur 10 salariés ou plus sur une 
même période de 30 jours.

Les conditions d'effectif et le nombre de 
licenciements s'apprécient au niveau de 

l’entreprise. Toutefois, lorsque la décision 
de licencier a été prise au niveau de l'UES, 
les conditions doivent être vérifiées dans 

l'ensemble de l’UES.

L'obligation d'établir un PSE s'applique égale
ment :

i l  Aux entreprises d'au moins 50 salariés 
qui ont procédé pendant 3 mois consé
cutifs à des licenciements pour motif 
économiques de plus de 10 personnes au 
total, sans atteindre 10 personnes dans 
une même période de 30 jours et qui 
envisagent un nouveau licenciement éco
nomique au cours des 3 mois suivants.il Aux entreprises qui ont procédé aux 
licenciements pour motif économique 
de plus de 18 personnes au cours d'une 
année civile sans avoir présenté de PSE. 
Tout nouveau licenciement économique 
envisagé au cours des 3 mois suivants, 
la fin de cette année civile sera soumis à 
l'obligation d'établir un PSE.il  Lorsqu'au moins 10 salariés ont refusé la 
modification d'un élément essentiel de 
leur contrat de travail pour motif écono
mique et que leur licenciement est envi
sagé (sauf lorsque la modification résulte 
d'un accord de réduction du temps de 
travail).

Le PSE permet d’éviter les licenciements ou 
d'en limiter le nombre, ainsi que de faciliter le 
reclassement du personnel dont le licenciement 
ne peut pas être évité, notamment celui des sa
lariés âgés ou présentant des caractéristiques 
sociales ou de qualification rendant leur inser
tion professionnelle particulièrement difficile.

Le plan de sauvegarde de l'emploi doit contenir 
des mesures concrètes et précises et indiquer 
le nombre, la nature et la localisation des postes 
disponibles pour assurer un reclassement dans 
l'entreprise ou dans le groupe. Les mesures en
visageables sont diverses et il n'est pas obliga
toire de recourir à chacune d’entre elles.

La liste n'est pas limitative :

i l  Action en vue d'un reclassement interne 
des cadres sur des emplois relevant de la 
même catégorie d'emploi ou équivalents, 
ou avec l'accord du cadre sur des emplois 
de catégories inférieures.

^  Action favorisant la reprise de tout ou 
partie des activités en vue d'éviter la 
fermeture d'un ou de plusieurs établis
sements.



i l  Action favorisant le reclassement externe 
à l'entreprise, notamment par le soutien 
à la réactivation du bassin d'emploi.il  Action de soutien à la création d'activi
tés nouvelles ou reprise d'activités exis
tantes par les cadres.il  Action de formation, de validation des 
acquis de l'expérience ou de reconver
sion de nature à faciliter le reclassement 
Interne et externe sur des emplois équi
valents.

^  Mesures de réduction ou d'aménagement 
du temps de travail ou de réduction du 
volume des heures supplémentaires.

La validité du plan de sauvegarde de l'emploi 
s'apprécie en fonction des reclassements 

effectifs qu'il permet d'opérer et au regard 
des moyens dont dispose l'entreprise ou le 
groupe ou l'unité économique et sociale.

La mise en oeuvre du PSE fait l'objet d'une ! 
consultation régulière et détaillée du comité i 
social et économique dont l'avis est transmis à î 
l'autorité administrative.

À défaut de représentants du personnel, le plan j 
est porté à la connaissance des cadres par tout j 
moyen sur le lieu de travail.

Il est à noter que seules l'absence ou 
l'insuffisance du PSE entraînent la nullité 
de la procédure de licenciement et des 

licenciements subséquents.

Les cadres peuvent être réintégrés s’ils le de- i 
mandent et perçoivent les salaires dont ils ont j 
été privés depuis le licenciement. Le juge peut i 
déduire de la somme attribuée les revenus qu'il j 
a pu percevoir (revenu de remplacement ou \ 
d'une autre activité professionnelle).

Le juge peut refuser la réintégration lorsque j 
celle-ci est devenue Impossible notamment j 
du fait de la fermeture de l'établissement ou j 
du site ou de l'absence d'emploi disponible de ; 
nature à permettre la réintégration du cadre, j 
Ainsi, lorsque le cadre ne demande pas sa réin- j 
tégratlon ou lorsqu'elle est devenue Impossible, \ 
Il perçoit une Indemnité qui ne peut être infé- i 
rleure aux salaires des 6 derniers mois.

Qu’est-ce que l’ordre des licenciements?

Une fols la mesure de licenciement économique 
arrêtée, l’employeur doit arrêter les critères 
permettant de déterminer l’ordre des licencie
ments, c'est-à-dire les salariés qui au-delà des 
emplois concernés doivent être effectivement 
licenciés.

Les critères fixant l'ordre des licenciements ré
sultent en principe d'une convention ou d'un ac
cord collectif applicable à l'entreprise. À défaut, 
l'employeur les définit après avoir consultés le 
comité social et économique.

Ces critères reprennent :il  Les charges de famille et en particulier 
celles des parents isolés.

i l  L'ancienneté de service dans l'entreprise 
ou l'établissement.il  La situation des cadres qui présentent 
des caractéristiques sociales rendant 
leur réinsertion professionnelle difficile, 
notamment les personnes handicapées 
et les cadres âgés.i l  Les qualités professionnelles appréciées 
par catégorie.

L'employeur est tenu de retenir tous les critères 
légaux mais II peut privilégier l'un d'eux.

Il ne peut pas en revanche, retenir des critères 
qui pourraient être considérés comme discrimi
nant.

Ensuite, les critères de l'ordre des licenciements 
s'appliquent au niveau de l'entreprise et aux 
salariés appartenant à une même catégorie 
professionnelle. Ainsi, ce n'est pas forcément le 
cadre dont le poste est supprimé qui sera licen
cié.

Le périmètre d'application des critères d'ordre 
des licenciements peut être fixé par l’accord 
collectif.

Les critères retenus par l’employeur pour fixer 
l'ordre des licenciements doivent être portés à 
la connaissance des représentants du person
nel. Ils doivent également être communiqués 
sur demande des cadres concernés. Le cadre 
doit présenter sa demande par lettre recom
mandée avec AR ou par lettre remise en main 
propre contre décharge dans les 10 jours sul-



vants la date à laquelle prend fin son contrat de 
travail.

L'employeur dispose d'un délai de 10 jours pour 
répondre au cadre par écrit dans les mêmes 
formes. L'absence de réponse de l’employeur 
crée pour le cadre un préjudice qui doit être 
réparé par l'octroi de dommages et intérêts. En 
revanche, l'absence de réponse ne prive pas le 
licenciement de cause réelle et sérieuse.

L'ordre des licenciements constitue une 
obligation qui s'impose à l'employeur tant 
pour le licenciement collectif que pour le 

licenciement Individuel économique.

L'inobservation des règles relatives à l'ordre 
des licenciements constitue une irrégularité 

qui crée un préjudice au cadre et qui doit être 
réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

Le licenciement individuel pour motif écono
mique doit respecter les mêmes règles que s'il 
s'agissait d’un licenciement individuel non éco
nomique, à savoir : la convocation à l’entretien 
préalable, la tenue de l'entretien préalable et la 
lettre de licenciement. Il existe également des 
dispositions spécifiques à ce type de licencie
ment.

i l  Lettre de notification du licenciement

Le licenciement doit être notifié au cadre par 
lettre recommandée avec AR. La le ttre ne peut 
pas être expédiée moins de 15 jours ouvrables 
à compter de la date pour laquelle le cadre a 
été convoqué à l'entretien préalable (L1233-15 
du Code du travail).

La lettre de licenciement doit obligatoirement 
énoncer les motifs économiques invoqués par 
l'employeur. Elle énonce la ou les causes du 
licenciement (difficultés économiques, sauve- = 
garde de la compétitivité...) et leur Incidence 
sur l'emploi ou le contrat de travail du cadre 
concerné par le licenciement (suppression, 
transformation d'emploi, modification d'un élé
ment essentiel du contrat de travail...).

Elle doit faire état des efforts accomplis par 
l’employeur pour trouver des modalités de re
classement préalables au licenciement et indi
quer que le reclassement s'est avéré impos
sible.

La lettre de licenciement doit mentionner la 
priorité de réembauchage dont bénéficie le 
cadre et les conditions de sa mise en œuvre.

Un modèle type de lettre de licenciement 
pour motif économique est désormais 

disponible.

Dans les entreprises, établissement ou groupes 
dont l'effectif est d'au moins 1000 salariés, l'em
ployeur doit proposer dans la lettre de licencie
ment un congé de reclassement. L'employeur 
est tenu également d'informer les représen
tants du personnel.

Le cadre dispose d'un délai de 8 jours à comp
ter de la notification de la lettre de licenciement 
pour faire connaître sa position. L'absence de 
réponse est assimilée à un refus du congé de 
reclassement par le cadre.

Comment se déroule la procédure du 
licenciement économique collectif?

La procédure de licenciement économique collec
tif vise le projet de licenciement entre 2 et 9 sala
riés sur une même période de 30 jours, de 10 sala
riés au moins sur une même période de 30 jours.

De plus, est concernée par la procédure de licen
ciement économique collectif, une entreprise d’au 
moins 50 salariés qui a procédé à des licencie
ments économiques de moins de 10 salariés dans 
une même période de 30 jours, mais dont le cu
mul aboutit à 10 licenciements dans une période 
de 3 mois consécutifs, les licenciements pour 
motif économique même individuels, qui seront 
effectués dans les 3 mois suivants sont soumis 
aux procédures de licenciement économique col
lectif (10 salariés et plus sur une même période de 
30 jours) (L1233-26 du Code du travail).

De même, une entreprise qui a procédé au cours 
d’une année civile à des licenciements écono
miques de plus de 18 personnes sans avoir eu 
à présenter un plan de sauvegarde de l’emploi

Comment se déroule la procédure du 
licenciement individuel économique?



et qui prévoit de nouveaux licenciements éco
nomiques au cours des 3 mois suivants la fin de 
l'année civile nécessite la mise en œuvre d'un 
plan de sauvegarde de l'emploi et l'application de 
la procédure de licenciement collectif.

Q Licenciement collectif 
de 2 à 9 salariés sur 30 jours

L’employeur doit respecter la procédure sui
vante :

i l  Établir les critères relatifs à l'ordre des 
licenciements.

i l  Informer et consulter le comité social et 
économique sur le projet de licenciement 
économique.

i l  Convoquer chaque cadre à un entretien 
préalable au licenciement.

i l  Notifier les licenciements par lettre re
commandée avec avis de réception. Le 
délai minimal entre la date de l'entretien 
préalable et celle de l'envoi de la lettre 
de licenciement est de 15 jours ouvrables 
pour les cadres.

i l  Informer la Direccte par écrit dans un 
délai de 8 jours suivant l'envoi des lettres 
de licenciement.

©  Licenciement d’au moins 10 
salariés sur 30 jours

Ces dispositions sont applicables aux procé
dures de licenciement économique engagées 
dans les entreprises ayant mis en place un co
mité social et économique.

Les modalités d'information et de consultation 
du comité social et économique peuvent être 
décidées par accord collectif d'entreprise ou de 
branche. Cet accord doit envisager les condi
tions d'information sur la situation économique 
et financière de l'entreprise ; les conditions 
dans lesquelles des propositions alternatives au 
projet économique sont faites et les conditions 
de recours à une expertise.

En revanche, il ne peut déroger ni à l'informa- 
tion-consultation du CSE, à la communication 
des informations sur le projet de licenciement, 
ni aux règles de consultation lors d'un redresse
ment ou d'une liquidation judiciaire.

Consultation des représentants du personnel. 
L'employeur doit réunir et consulter le comité 
social et économique pour 2 réunions dans un 
délai maximum de 14 jours ; si l'entreprise est 
dotée d'un CSE central, il le consulte aussi.

Notification auprès des salariés. Si l'entreprise 
est dépourvue de comité social et écono
mique, il convoque chaque cadre à un entretien 
préalable.

Dans les entreprises de moins de cinquante 
salariés, l'employeur notifie au salarié le licen
ciement pour motif économique par LRAR dans 
un délai de 30 jours à compter de la notifica
tion du projet de licenciement à l'autorité ad
ministrative. Dans les entreprise de cinquante 
salariés ou plus, le délai court à compter de 
la notification par l'autorité administrative de 
la décision de validation, d'homologation ou à 
l'expiration de ses délais de réponse.

Notification auprès de l'autorité administrative. 
Si l'entreprise est dépourvue de comité social 
et économique et de plus de 50  salariés
(donc soumise à l'obligation d'établir un plan 
de sauvegarde de l'emploi) ce plan ainsi que 
les informations destinées aux représentants 
du personnel sont communiqués à l'autorité 
administrative en même temps que la notifica
tion du projet de licenciement. En outre, le plan 
est porté à la connaissance des salariés par tout 
moyen sur les lieux de travail.



L'employeur notifie à l'autorité administrative le 
projet de licenciement pour motif économique 
au plus le lendemain de la date prévue pour la 
première réunion de consultation des représen
tants du personnel.

Les conventions et accords collectifs peuvent 
fixer des délais plus longs.

Tout licenciement prononcé avant la décision 
d'homologation de la Direccte est nul

1̂ Notification des licenciements aux salariés.

Une fois la validation ou l'homologation du PSE 
notifiée par la Direccte, l’employeur peut procé
der aux licenciements des salariés dans un délai 
qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter 
de la décision de l'administration du travail.

La lettre de notification du licenciement doit 
leur être adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception et doit comporter les 
motifs économiques, la priorité de réembauche 
et ses conditions de mise en œuvre (L1233-42 
du Code du travail).

Dans quels délais faut-il contester un  
licenciement économique?

Le cadre dispose d'un délai d'un an pour contes
ter le licenciement pour motif économique. Ce 
délai court à partir de la dernière réunion du 
comité social et économique ou de la notifica
tion de son licenciement.

Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions 
en cours à compter du 22/09/17. SI une instance 
a été introduite avant cette date, l'action est 
poursuivie et jugée conformément à la loi an
cienne y compris en appel et en cassation.

Quelles sont les mesures de 
reclassement du licenciement 
économique?

O  Le congé de reclassement

L'obligation de proposer un congé de reclasse
ment s'appligue, dans tous les cas de licencie
ment économigue et sans aucune condition 
d'ancienneté :

i l  Aux entreprises ou établissements occu
pant au moins 1000 salariés,

i l  Aux entreprises et établissements qui 
sont dans l'obligation de mettre en place 
un comité de groupe ou un comité d'en
treprise européen. Il en va également 
ainsi pour une UES dont l’effectif cumulé 
est de 1000 salariés minimum.

Pour les entreprises qui ne sont pas dans l’obli
gation de proposer un congé de reclassement 
aux salariés dont elles envisagent le licencie
ment économique, et celles qui sont en redres
sement ou liquidation judiciaire, quel que soit 
leur effectif, la loi impose à l’employeur de leur 
proposer un contrat de sécurisation profession
nelle (CSP).

Comment est mis en place le congé 
de reclassement?

L'employeur doit informer les représentants du 
personnel sur les conditions de mise en œuvre 
du congé, dans le cadre de la procédure relative 
aux licenciements économigues. Lorsqu'un PSE 
doit être mis en place, les conditions de mise en 
œuvre du congé sont définies dans ce plan.

Egalement, l'employeur doit informer le cadre 
des conditions de mise en œuvre. L'employeur 
doit obligatoirement proposer ce congé dans la 
lettre de licenciement.

Le cadre dispose de 8 jours à compter de la 
date de notification de la lettre de licenciement 
pour donner son accord. L'absence de réponse 
est assimilée à un refus. Le congé débute à 
l'expiration du délai de réponse. Le cadre béné
ficie d'un entretien d'évaluation et d'orientation 
pour déterminer un projet professionnel de 
reclassement et ses modalités.

À partir des résultats, la rémunération, le terme 
et le contenu du congé proposés au salarié se
ront fixés. Tous ces éléments doivent être rédi
gés par l'employeur dans un document remis au 
cadre qui doit les conserver.

Le congé de reclassement s'effectue pendant 
le préavis. Le salarié en est dispensé d'exécu
tion. Lorsque la durée du congé excède celle du 
préavis, le terme de ce dernier est reporté. La 
rupture du contrat de travail intervient alors à 
la fin du congé. Si le salarié retrouve un emploi 
avant le terme prévu, le congé prend fin. Il doit



en informer l'employeur par lettre recomman
dée ou remise en main propre.

Le congé de reclassement est fixé par l'em- j 
ployeur, après consultation des représentants î 
du personnel et se situe entre 4  et 12 mois. Il ï
ne peut être Inférieur :

i l  À 4 mois sauf accord exprès du salarié, [

i l  À la durée des actions de formation ou j 
de validation des acquis de l’expérience i 
suivis par le salarié.

Pendant le congé de reclassement, le salarié conti
nue d'être rémunéré, même lorsque la durée du 
congé excède le préavis. Dans ce cas, la rémuné
ration doit être au moins égale à 65% du salaire 
brut mensuel des 12 derniers mois précédant la 
notification du licenciement au salarié ou à 85% 
du SMIC. Elle n’est pas soumise aux cotisations 
sociales mais reste soumise à la CSG et au CRDS.

La période du congé de reclassement excédant la 
durée du préavis n'est prise en compte ni pour le 
calcul des congés payés, ni pour la détermination 
de l'Indemnité de licenciement.

Le congé de reclassement peut comporter des pé
riodes de travail à durée déterminée renouvelable 
une fols, pour le compte de tout employeur, sauf 
les particuliers, durant lesquelles il est suspendu. 
Au terme de ces périodes, le congé de reclasse
ment reprend. L'employeur peut prévoir un report 
du terme Initial du congé de la même durée que 
celle des périodes de travail effectuées.

Dans les entreprises ayant conclu un accord 
de GPEC, le congé de reclassement est 

remplacé par le congé de mobilité.

©  Le contrat de sécurisation 
professionnelle

Le contrat de sécurisation professionnelle 
(CSP) remplace la convention de reclassement

personnalisée dans la procédure de licencie
ment économique. C'est une mesure d'accom
pagnement du salarié vers le retour à l'emploi. 
Ce contrat est proposé par :

i l  Les entreprises de moins de 1 000 salariés.

i l  Les entreprises en redressement judi
ciaire ou en liquidation.

i l  L'employeur lors de l'entretien préalable 
au licenciement ou lors de la dernière 
réunion des IRP en cas de licenciement 
de plus de 10 salariés.

Si l'employeur ne le propose pas aux salariés, ce 
contrat sera alors proposé au salarié par Pôle 
emploi.

L'employeur propose au cadre le CSP après la 
notification par la Direccte de sa décision de 
validation ou d'homologation du PSE (L1233-66 
du Code du travail).

L'employeur contribue au financement du CSP 
par un versement représentatif de l'Indemnité 
compensatrice de préavis, dans la limite de 
3 mois de salaire majoré de l'ensemble des coti
sations et contributions obligatoires afférentes.

Que peut faire le salarié?

Le salarié peut accepter ou refuser la propo
sition de l’employeur dans un délai de 21 jours 
suivant la proposition. L’absence de réponse est 
considérée comme un refus.

L’adhésion au CSP emporte rupture du contrat de 
travail, mais ne comporte ni préavis, ni indemnité 
compensatrice de préavis. Toutefois, le salarié 
bénéficiera des Indemnités de licenciement.

Q uel est le cadre du salarié en CSP?

Le salarié en contrat de sécurisation profes
sionnelle :

i l  Est considéré comme un stagiaire de la 
formation professionnelle

i l  Bénéficie d'une allocation spécifique 
(ASP) s'élevant à 75% de son salaire de
référence pendant 12 mois maximum (s'il 
bénéficie d'un 1 an d'ancienneté) 

i l  Bénéficie des mesures d'accompagne
ment spécifiques (formation, projet pro
fessionnel, etc.)

Le CSP a une durée maximale de 12 mois, toute
fois un « CSP glissant » permet d'allonger jusqu'à 
3 mois la durée du dispositif pour les salariés qui

Quelle est la durée du congé 
de reclassement?

Q uel est le statut du cadre pendant 
le congé de reclassement?



retravaillent dans les 6 derniers mois du contrat. 

Le cadre peut également effectuer durant le CSP 
autant de périodes de travail rémunérées en CDD 
ou en contrat d'intérim qu'il souhaite, dans la 
mesure où elles seraient d'une durée minimum 
de 3 Jours et sans excéder en durée cumulée 6 
mois. Au-delà des 6 mois d’activité, la reprise d’un 
emploi Interrompt le versement de l’ASP.

Le cadre qui retrouve un emploi dit durable 
(CDI, CDD ou contrat d’intérim de 6 mois ou 
plus) avant la fin du 10e mois de son CSP pourra 
demander le versement d'une prime au reclas
sement (50% du reliquat de droits à l'ASP). 
Egalement, lorsque le cadre reprend un emploi

avant la fin de son CSP dont la rémunération 
est Inférieure à celle de son précédent emploi, il 
peut percevoir une indemnité différentielle de 
reclassement versée mensuellement pendant 
au plus 12 mois et dans la limite d'un montant 
total plafonné à 50 % du reliquat de droit à l'ASP. 
Les deux indemnités ne sont pas cumulables. 

Au terme du CSP, le cadre qui n'aurait pas retrou
vé un emploi percevra TARE (allocation d'aide au 
retour à l'emploi) s'il conserve des droits ouverts. 
Elle lui sera versée sans différé d'indemnisation, 
ni délai d'attente mais pour une durée réduite de 
celle pendant laquelle le cadre a perçu l'ASP.

Les suites du licenciement

Q u ’est-ce que le préavis 
de licenciem ent?

Il s'agit du délai de prévenance que doit respec
ter l'employeur une fols le licenciement notifié 
avant de mettre fin définitivement à la relation 
de travail sauf faute grave ou lourde du cadre.

Quelle est la durée du préavis?

La Loi détermine la durée minimale de préavis 
pour les cadres licenciés qui varie en fonction de 
l'ancienneté. Cette durée minimale ne s’applique 
qu'à défaut de convention collective, de contrat de 
travail ou d'usage prévoyant un préavis plus long.

i l  Pour les cadres ayant moins de 6 mois 
d'ancienneté chez le même employeur, la 
Loi ne fixe pas de durée minimum de pré
avis. Ainsi, pour ces cadres l'existence et 
la durée du préavis résultent de la conven
tion collective ou à défaut des usages.

i l  Pour les cadres ayant une ancienneté entre 
6 mois et 2 ans chez le même employeur, 
la Loi fixe un préavis minimum 1 mois.

i l  Pour les cadres ayant au moins 2 ans 
d'ancienneté chez le même employeur, le 
préavis légal fixé est de 2 mois.

i l  Pour les cadres et cadres dirigeants, il 
est courant que les usages d'une profes
sion ou les conventions collectives fixent 
le délai de préavis à 3 mois pour les pre
miers et à 6 mois pour les seconds.

Q uel est le point de départ du préavis 
et peut-il être prolongé?

C'est la présentation de la lettre de licenciement 
qui fixe le point de départ du préavis. Le préa
vis est un délai préfix, c'est-à-dire un délai dont 
l'échéance ne peut être reportée. Son cours ne 
peut être ni suspendu, ni Interrompu.

En revanche, le préavis peut être prolongé en 
cas de départ en congés lorsque la date a été 
fixée avant la notification du licenciement, par 
accord des parties, si la convention collective 
le prévoit, en cas de congés de maternité ou 
d’adoption, lorsqu'il débute au cours du préavis, 
en cas d'accident du travail en cours de préavis.

Quelles sont les conditions de travail 
pendant le préavis?

Pendant la durée du préavis, les relations de 
travail se poursuivent comme auparavant. Les 
obligations qui en découlent doivent être res
pectées tant par le cadre que par l'employeur.



Il est à noter que de nombreuses conventions 
collectives autorisent le cadre à s'absenter 

pour rechercher un nouvel emploi pendant son 
préavis. Mais, il n'existe aucune obligation légale 

pour l'employeur d'accorder des heures pour 
recherche d’emploi. Ce droit conventionnel peut 
s'organiser dans des conditions différentes en 

cas de licenciement ou de démission.

Peut-on être dispensé de l’exécution 
de son préavis?

Le cadre peut demander à être dispensé de j 
l'exécution de son préavis, il doit obtenir l'accord ; 
de son employeur. L'employeur n'est pas tenu ; 
d'accepter, sauf si la convention collective lui en j 
fait l'obligation.

Si l'employeur accepte, le cadre doit renoncer ; 
au versement de l'indemnité compensatrice de j 
préavis, sauf si une disposition conventionnelle I 
plus favorable existe.

L'employeur peut également dispenser le cadre j 
d’effectuer son préavis, en contrepartie II doit j 
verser l’indemnité compensatrice de préavis au j 
cadre. La dispense de préavis ne doit entraîner ■ 
aucune diminution des salaires et avantages ; 
normalement perçus.

La dispense de préavis n’a pas pour effet d’avan
cer la date à laquelle le contrat prend fin. En effet, 
le contrat prend fin au terme du délai de préavis.

Quelles sont les indemnités 
que le cadre doit percevoir ?

Le cadre à l'issu du licenciement perçoit plu
sieurs sommes appelées indemnités.

Le salaire à prendre en compte est le salaire 
moyen des 12 derniers mois ou le tiers des 3 der
niers mois.

L'employeur est également tenu de fournir un 
certificat de travail, une attestation destinée au 

Pôle emploi pour permettre au cadre de percevoir 
ses allocations chômage (un exemplaire pour 
le cadre et un exemplaire directement au Pôle 

emploi) et un solde de tout compte.

Concernant le reçu pour solde de tou t compte. 
Il peut être dénoncé dans les 6 mois suivants 
sa signature par LRAR. Passé ce délai, le reçu 
devient libératoire pour l'employeur pour les 
sommes qui y sont mentionnées.

Quels sont les délais de prescription 
pour saisir le conseil de prud’hommes ?

Ces délais sont de :i l 2 ans à partir du jour où celui qui l'exerce 
a connu ou aurait dû connaître les faits lui 
permettant d'exercer son droit pour les 
actions relatives à l'exécution du contrat 
de travail

i l  1 an à partir de la notification de la rupture 
pour les actions relatives à la rupture du 
contrat :

Le délai de prescription de 5 ans reste applicable 
aux actions fondées sur des faits de harcèlement 
moral ou sexuel ou sur une discrimination. La loi 
a également prévu que les actions en réparation 
d'un dommage corporel subi à l'occasion du tra
vail continuent de se prescrire par 10 ans.

Enfin les délais de prescription plus courts qui 
existaient auparavant restent valables :il  12 mois en cas de contestation d’une rup

ture conventionnelle homologuée.il  6 mois en cas de dénonciation par le salarié 
de son reçu pour solde de tout compte.

Désormais, la condition d'ancienneté pour 
recevoir l'Indemnité légale de licenciement 

est de 8 mois d'ancienneté ininterrompus au 
service du même employeur - et non plus 1 an.



La démission
Il s'agit d’une rupture unilatérale du contrat de travail à la seule initiative du cadre. La démission 
résulte d'une manifestation da ire et non équivoque de la volonté du cadre de m ettre fin à 
son contrat de travail. Cette faculté n’est offerte qu'au titulaire d’un CDI et hors période d'essai.

Pour les titulaires de CDD, la rupture avant 
l'échéance du terme du contrat n'est possible 

qu'en cas de force majeure, de faute grave, 
d'accord des parties ou d'une embauche 

en CDI.

Q u’est-ce qu’une manifestation claire 
et non équivoque de la volonté 
de démissionner?

La démission ne se présume pas. Ainsi, la vo
lonté de démissionner doit s'exprimer librement 
et ne peut être déduite du comportement du 
cadre. À défaut, la rupture peut être requalifiée 
en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La démission n’est donc pas valable lorsqu'elle 
a été donnée sous la pression de l'employeur, 
dans un état psychologique anormal, suite à 
une faute de l'employeur (démission suite au 
non-paiement du salaire par exemple).

Q uel est le formalisme 
de la démission?

La loi n'exige aucune forme particulière pour 
que la démission soit valable. Elle peut ainsi être 
écrite ou orale. Toutefois, les conventions col
lectives ou le contrat de travail peuvent imposer 
le respect de certaines règles de forme.

____________________________________ k
Il est conseillé de démissionner par écrit, 

éventuellement en adressant une LRAR et 
ceci pour éviter tout litige avec l'employeur.

La démission n'a pas à être motivée. Le cadre 
ne doit toutefois pas agir avec une intention 
malveillante, sinon il peut être redevable de 
dommages et intérêts à l'employeur (démission 
abusive).

Q uel préavis le cadre doit-il 
exécuter?

Le préavis de démission résulte de la conven
tion collective. À défaut de précision, il faut re
chercher l'usage pratiqué dans la localité ou la 
profession. Ainsi, la durée du préavis est sou
vent de 3 mois pour les cadres et de 6  mois 
pour les cadres supérieurs.

Le contrat de travail peut également prévoir un 
préavis de démission plus court que le préavis 
conventionnel, mais il ne peut pas être plus long.

Le préavis débute à compter de la date de la 
démission et notamment à la date de présenta
tion de la démission écrite.

Il existe un certain nombre de cas prévus par la 
loi dans lesquels le cadre peut démissionner sans 
préavis, par exemple pour les femmes enceintes.

De plus, l'employeur peut dispenser le cadre 
d’effectuer son préavis. L'employeur doit lui 
verser les salaires et avantages y compris l'in
demnité de congés payés qu’il aurait perçue si 
le cadre avait accompli son travail pendant le 
préavis. La dispense de préavis doit résulter 
d’une manifestation de volonté non équivoque 
de l'employeur.

Le cadre peut également demander de ne pas 
exécuter son préavis. L’employeur n'est pas 
tenu d'accepter. S'il le fait, aucun salaire ne sera 
dû au cadre pendant la période correspondant 
au préavis à effectuer. Par ailleurs, certaines 
conventions collectives permettent aux salariés 
de ne pas accomplir tout ou partie du préavis 
lorsqu'ils ont trouvé un nouvel emploi.

Une réforme de l'assurance chômage est 
engagée début 2018, afin notamment de 

l'étendre aux démissionnaires sous conditions.
Le déclenchement de l'Indemnisation ne 

serait possible qu'une fols tous 5 ans. Il serait 
Impossible de continuer à la percevoir après 

avoir refusé 2 propositions de postes.



La rétractation est-elle possible?

Par principe, le cadre ne peut se rétracter 
sauf accord de son employeur. Dans ce cas, le 
contrat de travail continue d'être exécuté dans 
les mêmes conditions.

Toutefois, lorsque la rétractation est rapide, elle 
peut parfois démontrer l'absence de volonté 
claire et non équivoque du cadre de démission
ner.

Quelles sont les conséquences de la 
démission?

Outre la rupture de la relation de travail, la dé
mission emporte divers effets juridiques :

^ILa clause de non-concurrence si elle 
existe, s'applique.

1̂ Le cadre perçoit son indemnité compen
satrice de congés payés s'il a démission
né avant d'avoir pu bénéficier des congés 
auxquels il a droit.

i l  Le cadre perçoit les primes et gratifica
tions calculées proportionnellement au 
temps de présence.

i l  L'employeur délivre un certificat de tra
vail et l'attestation Pôle emploi.

\  L’employeur remet au cadre un reçu pour 
solde de tout compte.

Il faut souligner que la démission prive 
le cadre de ses droits aux allocations 

chômage, sauf dans les hypothèses de 
démission légitime (notamment cadre 

victime d'agissements délictueux au sein de 
l'entreprise, non-paiement des salaires par 

l'employeur).

La rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est un mode de rupture spécifique du contrat de travail à durée 
indéterminée, elle est à distinguer du licenciement et de la démission. Elle ne peut être imposée 
ni par l'employeur, ni par le cadre.

Il n'est désormais plus possible de procéder à 
une rupture d’un commun accord en dehors 

de la procédure de la rupture conventionnelle. 
A défaut, cela s'analyse en un licenciement 

sans cause réelle et sérieuse.

Dans quels cas peut-on conclure une 
rupture conventionnelle?

La rupture conventionnelle peut intervenir 
lorsque le salarié et l'employeur sont d’accord 
pour se séparer et mettre fin à la relation de 
travail. Il faut s'assurer toutefois que le consen
tement n’a pas été vicié.

La jurisprudence admet que l'existence d'un dif
férend entre les parties au contrat n'empêche, 
ni n'affecte pas par elle-même la validité de la 
convention de rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle ne peut pas être 
mise en œuvre lorsque le contrat prend fin dans 
le cadre d'un accord collectif de GPEC ou d'un 
PSE. En revanche, elle peut intervenir lorsque 
l’entreprise rencontre des difficultés écono
miques qui l’amènent à se séparer de certains 
salariés.

En aucun cas elle ne doit pas être un moyen 
pour contourner les garanties données aux 
salariés en matière de licenciements écono
miques et collectifs.

Quels sont les salariés concernés?

Une rupture conventionnelle peut être conclue 
avec tous les salariés y compris les salariés pro
tégés.

La Cour de cassation a même reconnu la vali
dité d'une rupture conventionnelle alors qu'un 
licenciement avait préalablement été notifié.



En effet, la signature d'une rupture convention
nelle vaut renonciation des parties à la rupture 
précédente, la volonté commune primant sur la 
résiliation unilatérale.

Une rupture conventionnelle peut être valable
ment conclue au cours de la période de suspen
sion du contrat liée à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle, en l'absence de 
fraude ou de vice du consentement établie par 
le cadre concerné.

Elle est également possible pendant un arrêt 
maladie d'origine non professionnelle dès lors 
que le consentement est libre et éclairé et ce 
même si l'arrêt maladie est la conséquence 
d'une souffrance au travail.

Certaines cours d'appel excluent la rupture 
conventionnelle avec un salarié déclaré inapte, 
mais la Cour de cassation ne s'est pas encore 
prononcée. Elle a toutefois admis la possibilité 
de conclure une rupture conventionnelle avec 
un salarié déclaré apte avec réserves à l’issue 
d'une absence pour accident du travail sauf 
fraude de l'employeur ou vice du consentement. 
Pour le congé maternité, la jurisprudence ne 
s’est pas encore prononcée.

La ligne jurisprudentielle actuelle de la Cour 
de Cassation tend à n'admettre comme seuls 
cas de nullité d'une rupture conventionnelle, 

les vices de consentement ou la fraude.

Quelle est la procédure à respecter ?

L'employeur et le cadre doivent convenir de la 
rupture conventionnelle au cours d’un ou de 
plusieurs entretiens.

Le cadre peut se faire assister soit par une per
sonne de son choix appartenant au personnel 
de l'entreprise (notamment un représentant 
du personnel) soit en l’absence d'institutions 
représentatives du personnel, par un conseiller 
du salarié. L'employeur peut alors également se 
faire assister.

Le défaut d'information du salarié n'a 
pas pour effet d'entraîner la nullité de 
la convention de rupture sauf si son

consentement a été vicié.

Que doit contenir la convention 
de rupture conventionnelle?

La convention figure dans la 3 è™  partie du 
formulaire Cerfa de demande d'homologation
ou du formulaire Cerfa de demande d'autorisa
tion (pour les salariés protégés).

La convention de rupture définit les conditions 
et notamment le montant de l'Indemnité de rup
ture. Elle ne peut être inférieure à l'indemnité 
conventionnelle de licenciement, lorsqu'elle est 
supérieure à l'indemnité légale.

La convention doit également fixer la date de 
rupture du contrat, qui ne peut intervenir avant 
le lendemain du jour de l’homologation (ou de 
l’autorisation administrative, s’il s'agit d'un sala
rié protégé).

Le cadre dispose-t-il d’un droit 
de rétractation?

Oui, à compter de la date de signature, l'em
ployeur et le cadre disposent d'un délai de 15 
jours calendaires pour exercer un droit de 
rétractation. Tous les jours de la semaine sont 
décomptés.

Pour cela, les parties doivent adresser une 
lettre, il peut s’agir d'une LRAR ou d’une lettre 
remise en main propre contre décharge. Si ce 
délai expire un samedi, un dimanche ou un jour 
non ouvrable comme un jour férié, ce délai de 
rétractation est prorogé au jour ouvrable sui
vant (R1231-1 du Code du travail).

Quelles sont les autres conditions 
pour la rupture conventionnelle?

La convention de rupture est soumise à une 
demande d'homologation auprès de l'adminis
tration du travail. La demande doit être établie 
conformément à un formulaire type.

Ainsi, à l'issue du délai de rétractation, la de
mande est adressée à l'administration du travail 
qui dispose alors de 15 jours ouvrables à comp
ter de la réception de la demande pour homolo
guer la rupture conventionnelle. À défaut d’une 
telle notification dans le délai, l'homologation 
est réputée acquise.



La Direccte doit ainsi vérifier que les garan
ties prévues par la loi ont été respectées, que 
le consentement des parties est libre et que la 
rupture conventionnelle ne s’inscrit pas dans 
une démarche visant à contourner les procé
dures et garanties légales.

Elle doit obligatoirement être établie en deux 
exemplaires : l'un remis à l'employeur, l’autre 
remis au cadre.

Quelles sont les conséquences de 
l’homologation?

Une fois que l'homologation est acquise, le 
contrat de travail peut être rompu. La loi n'a pas 
prévu l'exécution d'un préavis, toutefois les par
ties sont libres de fixer une date de rupture qui 
convienne à chacun.

Par ailleurs, tout litige relatif à la convention, 
l'homologation ou le refus d'homologation re
lève de la compétence exclusive du conseil de 
prud'hommes. Le recours doit être formé avant 
l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la 
date d'homologation de la convention.

L'employeur ne peut pas insérer une clause 
de renonciation à tout recours juridictionnel 

au sein de la convention de rupture 
conventionnelle. Celle-ci est réputée non 

écrite, mais la convention conserve sa validité.

L'indemnité spécifique de rupture convention
nelle a le même régime fiscal et social que 
l'indemnité de licenciement. La rupture conven
tionnelle ouvre droit au bénéfice des allocations 
d'assurance chômage.

Si le salarié a perçu une indemnité de rupture 
conventionnelle inférieure au minimum légal 

il peut réclamer le complément sans être 
tenu de demander l'annulation de la rupture 

ou de démontrer l'existence d'un vice du 
consentement.

USEmSGM®
Dès le 1er janvier 2018, l'entreprise pourra 
négocier un accord collectif de rupture 
conventionnelle collective. Il s'agit de 

suppression d'emploi par départs volontaires 
et non par licenciement, selon une procédure 

prévue par les ordonnances Macron.

Ce dispositif se distingue de la rupture 
conventionnelle individuelle. La mise en 

place de la rupture conventionnelle collective 
nécessite la négociation d'un accord collectif 

validé par la DIRECCTE.

i i W i i i m i m i r i )
Consultez la page juridique de la lettre FO-Cadres 

n°162 rubrique « Questions-Réponses »

La transaction
La transaction n'est pas un mode de rupture du contrat de travail. Il s’agit de l'accord par lequel 
cadre et employeur règlent un différend né ou à naître relatif à la rupture du contrat de travail 
et ceci afin d'éviter un contentieux.

Quelles sont les conditions de 
validité de la transaction?

La convention de transaction doit être écrite et 
signée par les deux parties. La jurisprudence 
constante considère que l'écrit n'est pas une 
condition de validité, mais uniquement un 
moyen de preuve. Toutefois la rédaction d’un 
écrit est fortement recommandée

La cause de la transaction résulte de l'exis
tence d'un litige ou le risque d'un litige dont 
l'origine se trouve dans l'exécution ou la rup

ture du contrat de travail. Ainsi en l'absence de 
conflit, il est impossible de conclure une tran
saction.

La transaction ne peut être conclue que lorsque 
le contrat de travail est rompu. Elle ne peut 
donc intervenir qu'après que le salarié ait reçu 
la LRAR lui notifiant son licenciement, qu’après 
conclusion de l'accord de rupture convention
nelle, qu'après réception par l'employeur de la 
lettre de démission du cadre, qu'après que le 
cadre ait pris acte de la rupture aux torts de 
l'employeur, qu'après la notification de la mise 
à la retraite ou le départ à la retraite.



k
Ainsi, une transaction ne peut valablement 

être conclue par le salarié licencié qu'une fols 
qu'il a retiré la lettre de licenciement envoyée 

en LRAR.

La transaction implique l'existence de conces
sions réciproques par les deux parties. Il s'agit le 
plus souvent de la renonciation à des droits, ac
tions ou prétentions. Pour exemple, le cadre 
abandonne son droit éventuel à des dommages 
et intérêts contre la renonciation par l'employeur 
à se prévaloir d'une faute grave.

La transaction n'est valable que si le consente
ment de chacune des parties a été libre et éclairé 
et n'a donc pas été vicié (dol, violence, erreur sur 
l'objet de la transaction).

Quels sont les effets de la transaction?

La transaction a autorité de la chose jugée. Ain
si, elle produit pour les parties les mêmes effets 
qu’un jugement devenu irrévocable. Elle consti
tue donc une fin de non-recevoir d’une action en 
justice devant le conseil de prud'hommes, sauf si 
la transaction ne respecte pas les conditions de 
validité, en cas de vice du consentement, en cas 
d'inexécution par l'une des parties des obligations 
nées de la transaction. Le cadre pourra demander 
la nullité de la transaction.

La transaction ne produit ses effets que pour ce 
qui est relatif au différend à l'origine et sur lequel 
les parties ont exprimé la volonté de transiger. 
Ainsi, sauf stipulation expresse contraire, les 
droits éventuels que le salarié peut tenir du bé
néfice de stock-options ne sont pas affectés par 
la transaction destinée à régler les conséguences 
du licenciement (Cass. Soc 08/12/2009).

De même, sauf si elles sont expressément pré
vues, les obligations qui s'appliquent postérieure
ment à la rupture du contrat de travail, comme 
une clause de non-concurrence, ne sont pas 
concernées par la transaction.

Q uel sera le m ontant de l’indemnité 
transactionnelle?

Pour déterminer le montant de l'indemnité tran- ; 
sactionnelle, les parties tiendront compte notam- [ 
ment du montant de :

i l  L'indemnité compensatrice de préavis le 
cas échéant avec dispense d'exécuter le 
préavis.i l  L'indemnité compensatrice de congés 
payés.i l  L'indemnité de non-concurrence.il  L’indemnité de départ à la retraite.i l  L’indemnité légale de licenciement ou l'in
demnité conventionnelle de licenciement.il  L'indemnité due en cas d'irrégularité dans 
la procédure de licenciement.i l  L'indemnité pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse.i l  Des dommages et intérêts.

Q uel est le régime fiscal et social de 
l’indem nité transactionnelle?

Il faut distinguer dans l'indemnité transactionnelle 
les sommes ayant la nature de salaires et celles 
correspondant aux indemnités de licenciement.

Ainsi, les sommes ayant la nature de salaires sont 
soumises à l'impôt sur le revenu, aux cotisations 
sociales, à la CSG et à la CRDS. Il s'agit notamment 
de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indem
nité compensatrice de congés payés, l'indemnité 
compensatrice de non-concurrence.

Pour les sommes correspondant aux indemnités 
de licenciement, elles sont exonérées d'impôt sur 
le revenu, de cotisations sociales dans les mêmes 
conditions que les indemnités de licenciement. 
L'indemnité transactionnelle est exonérée de CSG 
et CRDS à hauteur du montant légal ou conven
tionnel de l'indemnité de licenciement.

En cas de faute grave ou lourde, l'indemnité tran
sactionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et 
de cotisations sociales dans les mêmes conditions 
que les indemnités de licenciement. Elle est exo
nérée de la CSG et de la CRDS dans la limite d'une 
somme équivalente au montant de l'indemnité 
de licenciement dont le salarié aurait bénéficié 
s’il avait été licencié pour un motif non privatif 
d'indemnités.



Le détachement
Est détaché le salarié français envoyé en déplacement temporairement à l'étranger pour y 
exercer une activité salariée et qui demeure placé sous le régime français de la sécurité sociale 
(L761-1 du code de sécurité sociale).

Quelle est la durée maximale 
du détachement?

La durée maximale du détachement varie selon 
le pays où le cadre est détaché :

i l  Au sein de l'Union Européenne, en Suisse 
et au sein de l'Espace économique euro
péen (Norvège, Islande, Liechtenstein) : 
la durée initiale prévisible du détache
ment ne doit pas dépasser 24 mois. Le 
détachement est renouvelable une fois. 
Au-delà des limites maximales fixées par 
la règlementation européenne, le déta
chement n'est plus possible. Le cadre 
relève alors du régime de protection so
ciale du pays d’accueil.il  Dans un pays qui a conclu avec la France 
une convention bilatérale de sécurité so
ciale : la convention détermine la durée 
maximale du détachement, mais l'admi
nistration française et la législation fran
çaise pose une durée maximale de 6 ans. 
Au-delà, le cadre doit s'affilier au régime 
local de sécurité sociale.i l  Dans les autres pays : la durée maximale 
du détachement est fixée à 3 ans renou
velables une fois, soit 6 ans au maximum. 
Passé ce délai, c’est le régime local ou 
celui de l’expatriation qui s'appliquera.

De plus, si le cadre est détaché à nouveau 
par le même employeur auprès de la même 

entreprise à l’étranger, alors qu’il a été 
détaché pendant la période maximale de 

6 ans, il ne peut être soumis à la législation 
française que si 2 ans au moins se sont 
écoulés depuis la fin du détachement 

précédent. Cette condition ne s’applique 
toutefois pas si le nouveau détachement a 

une durée de moins de 3 mois.

Quelles sont les conditions 
de validité d’un détachement au sein 
de l'Union Européenne?

il  Le travailleur détaché ne doit pas être 
envoyé en remplacement d’un autre tra
vailleur pour lequel la période de déta
chement arrive à son terme.i l  Le cadre détaché doit exercer son acti
vité dans l’État d’accueil pour le compte 
de son entreprise d’origine. Ainsi, il reste 
placé sous l’autorité de son employeur 
initial et son contrat de travail n’est pas 
rompu.i l  Le travailleur détaché doit avoir déjà 
exercé une activité dans le pays d’ori
gine pour le compte de l’entreprise qui le 
détache.

Q uel est le statut du cadre détaché?

Le salarié travaille à l’étranger, mais son contrat 
de travail d’origine est maintenu. Le détache
ment est prévu par un avenant au contrat de 
travail ou par une lettre de détachement. Ainsi, 
aucun contrat de travail local n’est conclu.

Le cadre détaché maintient le lien de subordina
tion avec son employeur d’origine. Le cadre doit 
toutefois respecter les conditions d’exercice du 
travail et la discipline exigées par le règlement 
intérieur de l’entreprise d’accueil.

Pendant la durée du détachement, l’employeur 
continue de payer les cotisations sociales dues 
et les cotisations d’assurance chômage. En re
vanche, il n’est pas exigé que le salaire du cadre 
détaché lui soit versé directement de France 
par l’employeur, il peut donc être versé par 
l’intermédiaire de la filiale étrangère et pour le 
compte de l’employeur.



La législation européenne énonce une série de 
règles obligatoires concernant les conditions de 
travail et d'emploi applicables aux travailleurs 
détachés.

Ces règles prévoient gue les travailleurs déta
chés bénéficient d'un noyau dur de droits en 
vigueur dans l'État membre d'accueil (même 
s'ils restent employés par l'entreprise qui les 
détache et relèvent donc de la législation de 
l'État membre d'origine).

Ces droits concernent :

les taux de salaire minimal ; 

i l  les périodes maximales de travail et les 
périodes minimales de repos ; 

i l ia  période minimale de congé annuel 
payé;

i l  les conditions de mise à disposition de tra
vailleurs par l'intermédiaire d'entreprises 
de travail intérimaire ;i l  la santé, la sécurité et l'hygiène au travail ; i l  l'égalité de traitement entre hommes 
et femmes.

Toutefois, rien n'empêche l'employeur d'offrir 
des conditions de travail plus favorables que 
celles en vigueur dans l'État membre d'origine.

Q uel est le régime de protection 
sociale du cadre détaché?

Le cadre détaché bénéficie du régime de pro
tection sociale français, ainsi il reste couvert 
notamment pour :i l  La maladie, il  La maternité, il  L'invalidité, i l  Le décès, il  Le chômage.

il  La retraite (de base et complémentaire), il  Les accidents du travail et maladie pro
fessionnelle.i l  Les prestations familiales.

Quels sont les droits du cadre 
détaché à la fin du détachement?

\ Le contrat de travail étant maintenu, le cadre 
j doit être réintégré dans l'entreprise d'origine à 
! l'issu de la période de détachement.

I La Cour de cassation a confirmé que la fin d'un 
; détachement ne constitue pas une modification 
; du contrat de travail, et le refus du salarié de 
: réintégrer son lieu d'origine constitue une faute 
! grave rendant impossible le maintien dans l'en- 
i treprise.

Pour tout savoir >3
Suite aux démarches de la Commission 

i européenne en mars 2016, un compromis a 
; été trouvé au sujet de la directive détachement 

de 1996. Il en résulte qu'un travailleur 
détaché dans le cadre d'une prestation de 
services transnationale devrait recevoir 

une rémunération égale à celle versée aux 
travailleurs locaux, avantages inclus (13ème 

! mois, ancienneté...). Il resterait soumis à sa 
sécurité sociale d'origine

La période de détachement serait limitée 
à 12 mois.

En revanche, la directive modifiée ne 
: s'appliquera pas au transport routier au regard 

de la spécificité du secteur.

; Le Parlement devra voter ce compromis, la 
; réforme entrera en application quatre ans après 
i cette adoption formelle, soit probablement 

début 2022.



L’expatriation

Dans quels cas y  a-t-il expatriation?

Selon le droit de la sécurité sociale, ¡1 y a expa- I 
triatlon lorsque :

i l  Le cadre exerce son activité profession- ; 
nelle à l'étranger pendant une longue ; 
période. Il ne remplit plus les conditions ; 
du détachement.

^  Il ne bénéficie pas ou plus du régime fran
çais de protection sociale.

^  Le cadre expatrié n'a pas ou peu de lien :
de subordination avec l'employeur fran
çais.

i l  II n’a plus la qualité de résident français ; 
sur le plan fiscal.

Il faut souligner que l'entreprise d'origine 
peut volontairement décider de faire 

bénéficier un salarié du statut d'expatrié alors 
que la durée de mise à disposition à l'étranger 

aurait permis de lui appliquer le statut de 
salarié détaché.

Q uel est le statut du cadre expatrié?

Le contrat de travail initial du cadre est suspendu. 
L'entreprise d'accueil va lui proposer un nouveau 
contrat de travail local. C'est donc le droit local 
qui s'appliquera aux relations de travail.

Par ailleurs, en cas d'expatriation pour une pé
riode excédant 1 mois, le contrat doit mentionner 
la durée de l’expatriation, la devise pour le paie
ment de la rémunération, les avantages en es
pèces ou en nature liés à l'expatriation ainsi que 
les conditions de rapatriement du cadre. Toute 
modification doit faire l'objet d'un document qui 
est remis par l’employeur au cadre au plus tard 
1 mois après la prise d'effet de la modification.

Q uel est le régime de protection 
sociale du cadre expatrié?

Le cadre expatrié est obligatoirement affilié au 
régime de sécurité sociale du pays dans lequel

il exerce son activité. Il bénéficie donc des pres
tations de ce régime dans les conditions fixées 
par la réglementation locale.

Toutefois, pour bénéficier d'une meilleure pro
tection sociale, l’expatrié peut adhérer volontai
rement au régime français de sécurité sociale 
via la caisse des Français à l'étranger (CFE) 
pour les risques suivants : maladie, maternité, 
invalidité, accidents du travail et maladies pro
fessionnelles, vieillesse (retraite).

____________________________________ k .
Les salariés embauchés en France expatriés 
à l'étranger (hors UE, EEE et Suisse) doivent 
être affiliés au régime d'assurance chômage 

français.

Le cadre expatrié peut également être main
tenu au régime de retraite complémentaire 
(Agirc-Arrco) dans le cadre de la procédure 
d'extension territoriale. L'adhésion peut être de
mandée par l'entreprise ou par une démarche 
individuelle du cadre.

Les caisses concernées sont la Caisse de re
traite des expatriés (Arrco) et l'IRCAFEX (Agirc). 

Pour pallier le manque de visibilité sur les droits 
acquis tout au long de leur carrière, les assurés 
expatriés bénéficient, en application du décret 
n° 2014-815 du 17/07/14, d'un droit à l’informa
tion en matière de retraite sous la forme d’un 
entretien.

L'entretien spécifique auprès des caisses de re
traite permet une meilleure visibilité des droits 
des assurés ayant un projet d'expatriation. Au 
cours de celui-ci seront abordés :

i l  Les règles générales d'acquisition de 
droits à pension.

i l  Les dispositifs permettant à l'assuré de 
cotiser volontairement à l'assurance vieil
lesse ou d'effectuer des rachats de coti
sations au titre de périodes passées, 

i l  Les modalités de prise en compte des 
activités professionnelles accomplies 
dans un État de l'UE ou dans un État tiers 
ayant conclu une convention bilatérale 
de sécurité sociale avec la France.



Quels sont les droits du cadre 
expatrié à la fin  de l’expatriation?

À l’issu du contrat de travail avec l'entreprise 
d'accueil, le contrat de travail initial renait. Le 
contrat de travail avec l'entreprise d'origine 
n'ayant jamais été rompu, l'entreprise doit res
pecter à l'égard du cadre expatrié une obliga
tion de réinsertion au sein de l'entreprise.

K
Il faut souligner qu'il existe aux côtés du 

détachement à l'étranger et de l'expatriation, 
la situation des cadres mis à disposition par 

la société mère auprès de filiales étrangères. 
Le contrat de travail d'origine du cadre est 

suspendu le temps de la'mjssion à l'étranger 
et les conditions de travail à l'étranger sont 

fixées par un contrat local.

Lorsque le cadre est licencié par la filiale, 
la société mère doit reclasser le salarié 

dans un emploi compatible avec les fonctions 
qu'il occupait précédemment 
(L1231-5 du Code du travail).

Pour aller + loin 3
Consulter notre lettre n°163 d'avril 2016 

consacrée aux expatriés sur le site fo-cadres.fr



Troisième partie i>

FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET PROTECTION SOCIALE
I - La formation professionnelle

Pour tout savoir >3

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel" 

modifie profondément l'approche de la 
formation.

La première partie porte des dispositions pour 
aller vers une nouvelle société de compétences.

Elle prévoit notamment : la réforme du compte 
personnel de formation, le déploiement d'un 
conseil en évolution professionnelle enrichi, 
une nouvelle définition des actions entrant 

dans le champ de la formation professionnelle, 
la création du « plan de développement des 

compétences », l’aménagement du régime de 
l'entretien professionnel, l'expérimentation 

d'une nouvelle forme de contrat de 
professionnalisation visant une qualification

définie directement par l'employeur et 
l'opérateur de compétences, la suppression des 
périodes de professionnalisation et la mise en 
place d'un nouveau dispositif de reconversion 

ou promotion par alternance ayant pour 
objet de permettre au salarié de changer de 

métier ou de profession ou de bénéficier d'une 
promotion sociale ou professionnelle par 

des actions de formation, la refondation du 
système de construction et de régulation des 
diplômes et titres professionnels, une nouvelle 
gouvernance de la formation professionnelle 

et de l'apprentissage avec la création de 
« France compétences », une réforme du 

financement de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage.

Le plan de développement des compétences
il s'agit de l'ensemble des actions de formation que l'employeur décide de faire suivre aux sala
riés dans l'intérêt de l’entreprise. Il est prévu aux articles L6321-1 et suivants du code du travail.

Le plan n'est pas un document négocié, il relève 
de la seule responsabilité de l’employeur. À lui 
de choisir les actions qu'il souhaite privilégier 
et les salariés qui en bénéficieront sous réserve 
de ne pas faire de discrimination, notamment 
syndicale.

Quelles sont les obligations de 
l'employeur ?

L'employeur doit assurer l'adaptation des sala
riés à leur poste de travail.

Pour cela, il veille au maintien de leur capacité 
à occuper un emploi, au regard notamment de 
révolution des emplois, des technologies et des 
organisations.

Il peut proposer des formations qui participent 
au développement des compétences, y compris 
numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illet
trisme, notamment des actions d'évaluation et 
de formation permettant l'accès au socle de 
connaissances et de compétences défini par 
décret.

Il peut mettre en œuvre ces actions de forma
tion par un plan de développement des corn-



pétences. Ces formations peuvent permettre ; 
d'obtenir une partie identifiée de certification 
professionnelle, classée au sein du répertoire ; 
national des certifications professionnelles et ! 
visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. [

Q uel est le statut du salarié 
en form ation ?
Toute action de formation qui conditionne ; 
l'exercice d'une activité en application de dispo- j 
sitions légales et règlementaires, constitue un ; 
temps de travail effectif. Elle donne lieu pendant j 
sa réalisation au maintien par l'entreprise de la i 
rémunération.

Les actions de formation autres que celles-ci ! 
constituent également un temps de travail ef
fectif et donnent lieu au maintien de la rémuné- j 
ration, à l'exception :

i l  Des actions de formation déterminées j 
par accord collectif qui peuvent se dérou- I 
1er, en tout ou partie, hors du temps de j

travail, selon le cas, soit dans une limite 
horaire par salarié, soit dans une limite 
correspondant à un pourcentage du for
fait pour les salariés en convention de 
forfait.i l  En l'absence d'accord collectif et avec 
l'accord du salarié, des actions de forma
tion qui peuvent se dérouler, en tout ou 
partie, hors du temps de travail, dans la 
limite de 30 heures par an et par salarié 
ou à 2 % du forfait.i l  Dans tous les cas, le refus du salarié de 
participer à des actions de formation 
hors temps de travail ou la dénonciation 
de l'accord ne constitue ni une faute ni un 
motif de licenciement.il  Pendant la durée de la formation accom
plie en dehors du temps de travail, le 
salarié bénéficie de la législation de la 
sécurité sociale relative à la protection 
en matière d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles.



Quels sont les salariés concernés 
par le CPF?

Le compte personnel de formation est ouvert I 
à toute personne, qu'elle soit salariée, à la re- I 
cherche d'un emploi, travailleur Indépendant, ; 
membre d'une profession libérale ou d'une i 
profession non salariée ou conjoint collabora- ; 
teur, afin de suivre, à son Initiative, une forma- I 
tlon.

Le compte personnel de formation fonctionne ; 
dès l’entrée dans la vie active, Il sera donc ou- : 
vert à toute personne âgée d'au moins 16 ans ! 
(15 ans par dérogation si le jeune a signé un ■ 
contrat d’apprentissage), dès lors que l'inté- i 
ressé est en emploi, à la recherche d’un emploi, ; 
accompagné dans un projet d’orientation et j 
d'insertion professionnelles, accueilli dans un j 
établissement et service d'aide par le travail en = 
tant que travailleur handicapé, ou si la personne ; 
a fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, j 

Le CPF est fermé à la date de décès de la per- j 
sonne. \

Comment le CPF est-il alim enté?
............................................ ............................. k .

A compter du 1e’ janvier 2019, le CPF est 
monétisé. Les droits acquis en heures au titre 
du CPF et du DIF au 31 décembre 2018 seront 

convertis en euros.

Désormais, le compte est alimenté en euros à la 
fin de chaque année et, le cas échéant, par des 
abondements en droits complémentaires, selon 
certaines modalités.

Chaque période de travail génère des droits qui 
s'accumulent sur le compte sous forme d'un 
budget en euros.

Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, 
à défaut, un accord de branche peut prévoir 
des modalités d'alimentation du compte plus 
favorables que celles prévues par la loi dès lors 
qu'elles sont assorties d'un financement spéci
fique à cet effet.

Com m ent sont calculées les périodes 
de travail ?

Le compte du salarié est alimenté selon son 
temps de travail, selon sa durée de travail 
soit supérieure ou inférieure à la moitié de la 
durée légale ou conventionnelle du travail sur 
l'ensemble de l'année. Dans le 1er cas, le compte 
est alimenté entièrement, dans le 2nd cas, le 
compte est alimenté proportionnellement au 
temps de travail effectué.

Il existe un plafond d'alimentation dont la valeur 
ne peut excéder 10 fols le montant annuel de 
cette alimentation.

Par ailleurs, la période d'absence du salarié pour 
un congé de maternité, de paternité et d'accueil 
de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, 
de proche aidant ou un congé parental d'édu
cation ou pour une maladie professionnelle ou 
un accident du travail est intégralement prise 
en compte pour le calcul de la durée du travail 
effectuée.

x .!

Com m ent fonctionne le CPF?



Le CPF peut-il être abondé ?

Oui, le CPF peut être abondé en application 
d'un accord collectif (d'entreprise, de groupe, 
de branche ou conclu par les organisations 
syndicales de salariés et d'employeurs gestion
naires d'un opérateur de compétences). Cet 
accord porte notamment sur la définition des 
formations éligibles et les salariés prioritaires, 
en particulier les moins qualifiés, les salariés ex
posés à des facteurs de risques professionnels, 
les salariés occupant des emplois menacés par 
les évolutions économiques ou technologiques 
et les salariés à temps partiel.

De même, lorsque le coût d'une formation éli
gible est supérieur au montant des droits ins
crits sur le compte ou aux plafonds prévus, le 
compte peut faire l'objet, à la demande de son 
titulaire, d'abondements en droits complémen
taires pour assurer le financement de cette for
mation.

Ces abondements peuvent être financés no
tamment par :

i l  Le titulaire lui-même ;i l  L'employeur, lorsque le titulaire du 
compte est salarié ;i l  Un opérateur de compétences ;i l  L'organisme chargé de la gestion du 
compte professionnel de prévention,

^  Les organismes chargés de la gestion de 
la branche accidents du travail et mala
dies professionnelles ;i l  L'Etat ;i l  Les régions ;i l  Pôle emploi ;i l  L'institution pour l'insertion profession
nelle des personnes handicapées ;

\  Un fonds d'assurance-formation de non- 
salariés ;il  Une chambre régionale de métiers et de 
l'artisanat ou une chambre de métiers et 
de l'artisanat de région ;il  Une autre collectivité territoriale ;il  L'établissement public chargé de la ges
tion de la réserve sanitaire ;i l  L'organisme gestionnaire de l'assurance 
chômage

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, 
lorsqu'un salarié n'a pas bénéficié, au cours des 
6 années précédentes des entretiens prévus et 
d'au moins une formation prévue, son compte 
est abondé et l'entreprise doit lui verser une 
somme supplémentaire.

Com m ent est utilisé le CPF?

Le cadre dispose librement de son compte, il ne 
peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de 
son titulaire. Le refus du titulaire du compte de 
le mobiliser ne constitue pas une faute. Il peut 
le mobiliser sur des formations définies par la 
loi, permettant d'acquérir le socle de connais
sances et de compétences, ainsi que l'accompa
gnement à la VAE.
Les formations éligibles à l'utilisation du CPF 
sont, sous conditions, :

i l  les actions de formation sanctionnées 
par les certifications professionnelles 
enregistrées au répertoire national i l  les formations sanctionnées par les attes
tations de validation de blocs de compé
tencesil  les formations sanctionnées par les cer
tifications et habilitations enregistrées 
dans le répertoire spécifique compre
nant notamment la certification relative 
au socle de connaissances et de compé
tences professionnelles.

^  Les actions permettant de faire valider 
les acquis de l'expérience ; il  Les bilans de compétences ; il  La préparation de l'épreuve théorique du 
code de la route et de l'épreuve pratique 
du permis de conduire des véhicules du 
groupe léger et du groupe lourd ; i l  les actions de formation d'accompagne
ment et de conseil dispensées aux créa
teurs ou repreneurs d'entreprises ayant 
pour objet de réaliser leur projet de 
création ou de reprise d'entreprise et de 
pérenniser l'activité de celle-ci ; il  Les actions de formation destinées à 
permettre aux bénévoles et aux volon
taires en service civique d'acquérir les 
compétences nécessaires à l'exercice de 
leurs missions. Seuls les droits acquis au 
titre du compte d'engagement citoyen 
peuvent financer ces actions.i l  certaines formations faites à l'étranger.



Pour tout savoir >3
Le CPF a été remodelé par la loi Avenir 

porfessionnel qui prévoit la monétisation du 
compte, de nouvelles possibilités d'abondement, 
de nouvelle définition des formations éligibles,la 

mise en place d'un CPF « de transition » et la 
suppression du CIF, la possibilité donnée à tout 

titulaire d'un CPF, à travers une application, 
de gérer ses droits, de choisir sa formation, de 

s'inscrire et de payer en ligne, etc.

Le compte personnel de formation - transition 
professionnelle

La loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » crée le CPF - transition 

professionnelle. Il prend le relais du Congé 
individuel de formation (CIF) qui permettait de 

se préparer à une reconversion, et qui a disparu 
le 31 décembre 2018.

Dans ce cadre, tout salarié doit demander à 
mobiliser les droits inscrits sur son CPF s'il 

souhaite changer de métier ou de profession 
dans le cadre d'un projet de transition 

professionnelle. Des conditions d'ancienneté 
sont la plupart du temps reguises. Le CPF de 

transition professionnelle ne sera pas géré par 
les opérateurs de compétences (anciens Opca) 
mais dans un premier temps par les Fongecif, 

puis en 2020 par des structures régionales qui 
seront mises en place en 2019.

Le Congé Individuel de Formation (CIF)
La réforme de la formation professionnelle supprime le congé individuel de formation au 
1er janvier 2019, aucun engagement ne pourra être pris à ce titre après le 31 décembre 2018. Le 
CIF CDI est remplacé par le Compte personnel de formation (CPF)-transition professionnelle. Le 
CIF CDD, quant à lui, n'est pas remplacé. Aussi, certains organismes ont prévu des dates limite 
de dépôt des dernières demandes de financement de ces dispositifs.

Le bilan de compétences
Il permet à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles 
ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas
échéant, un projet de formation. La réforme de la formation professionnelle aura des consé
quences sur le bilan de compétences puisque sans le faire disparaître, elle supprime ou modi
fie les dispositifs qui permettent de le financer. Ainsi le congé bilan de compétence, comme le 
congé individuel de formation, sont supprimés. Depuis le 1er janvier 2019, il n'est plus possible 
de faire financer par le FONGECIF ou bien par son OPACIF un bilan de compétence. Son finance
ment passe désormais par le biais du dispositif Compte Personnel de Formation.

Lèntretien professionnel
Tous les 2 ans, chaque salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel avec son employeur 
consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification 
et d'emploi.



La validation des acquis de l’expérience (VAE)
La VAE permet à toute personne engagée dans la vie active d'obtenir tout ou partie d’un 
diplôme ou d'un titre professionnel en faisant valider par un jury l'expérience qu’elle a acquise.

Est prise en compte l’expérience acquise pen
dant une durée totale cumulée d'au moins 1 an, 
dans l'exercice d'une activité professionnelle, 
salariée ou non, d'une activité bénévole en rap
port avec la certification visée.

Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son 
expérience, Intégralement ou partiellement 

pendant le temps de travail et à son Initiative, Il 
bénéficie d'un congé à cet effet.

Pour cela, Il demande à l'employeur une 
autorisation d'absence qui peut lui être refusée 

pour des raisons de service (report de l'absence).

Son absence ne peut excéder 24 heures par 
session d'évaluation. Cette durée peut être 

augmentée par convention ou accord collectif 
pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de 
qualification fixé ou dont l'emploi est menacé par 
les évolutions économiques ou technologiques. 

Ces heures d'absence sont comptabilisées comme 
du temps de travail effectif et donnent lieu au 

maintien de la rémunération et de la protection 
sociale du salarié.

Le consentement du cadre est exigé. Son refus 
ne constitue ni une faute, ni un motif de licen
ciement.

Le congé de VAE peut émaner d'une décision 
individuelle du cadre :

N La demande doit être effectuée 60 jours 
avant le début des actions de valida
tion. L'employeur doit répondre dans 
les 30 jours suivants réception de la 
demande. Soit il donne son accord, soit il 
reporte le congé pour raison de service 
(délai de 6 mois maximum).

i l  Le délai de carence entre deux congés 
dans la même entreprise est d'un an sauf 
exception. Les Cl F et congés de bilan de 
compétences n'ont aucune incidence sur 
ce délai.

Il - Le volet social 

La prévoyance décès des cadres
La Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 
rend obligatoire une prévoyance décès pour les cadres. Les entreprises sont tenues de verser 
une cotisation sur la tranche de salaire inférieure au plafond de la sécurité sociale.



Q u i est concerné?
L'accord sur les retraites complémentaires 
signé le 30 octobre 2015 prévoit la fusion de 
l'AGIRC et de l'ARCCO pour créer un régime uni
fié. Son article 8 envisageait l'ouverture d'une 
négociation sur l'encadrement afin notamment 
de "moderniser le dispositif de prévoyance (...) 
en pérennisant le taux de 1,5%". 
sionnel relatif à la prévoyance des cadres a été 
signé le 17 novembre 2017 en vue de la fusion, 
fusion qui posait entre autre la question de 
l'avenir du 1,5% prévoyance pour les cadres. Le 
principe même de la cotisation obligatoire pour 
les employeurs via l'Agirc, instaurée en 1947, se 
posait en l’absence de distinction entre cadres 
et non-cadres dans le régime unifié.
L'accord stipule que les entreprises continue
ront à verser cette cotisation de 1,5% de la 
tranche de rémunération inférieure au plafond 
fixé pour les cotisations de sécurité sociale 
pour financer le régime de prévoyance décès 
réservé aux cadres. Les bénéficiaires de ce dis
positif sont toujours ceux définis aux articles 4 
et 4 bis de la convention Agirc du 14 mars 1947. 
Mais ce statu quo obéit à une condition : ce dis
positif a en effet vocation à être modernisé par 
les partenaires sociaux, via la négociation - tou
jours en cours - sur une nouvelle définition de 
l'encadrement.

Le versement de la cotisation est obligatoire 
pour les cadres visés aux articles 4 et 4 bis de 
la Convention collective nationale de l'AGIRC, 
ainsi que les VRP (annexe IV de la Convention 

de 1947).

Le régime de prévoyance complémentaire 
peut également être mis en place, de manière 
facultative par plusieurs sources juridiques 
(accord collectif, ratification par la majorité des 
intéressés d'un projet proposé par l'employeur, 
décision unilatérale du chef d’entreprise com
muniqué à chaque salarié concerné, clause du 
contrat de travail).
Cette couverture concernera les cadres visés 
sans aucune distinction d’âge (mais il pourra 
néanmoins alors y avoir variation dans le mon
tant des avantages accordés), et tant qu'ils se
ront en activité.
L'employeur a toute latitude pour mettre en 
place un régime complémentaire de prévoyance 
allant au-delà de ses obligations légales.

Q uel est son m ontant?

La cotisation décès est d'un montant minimum 
de 1,5 % sur la tranche 1 des rémunérations 
(c'est-à-dire dans la limite du plafond annuel de 
la sécurité sociale).

À  quoi va-t-elle servir?

Elle doit être affectée en priorité à une couver
ture décès. Elle doit donc représenter plus de la 
moitié du versement total.

Les sommes seront versées à :

i l  Une institution de prévoyance ou un or
ganisme d'assurance pour les cadres des 
articles 4 et 4 bis.

i l  L'INPR (Institution nationale de Pré
voyance des Représentants) pour les VRP.

Q u i seront les bénéficiaires 
des prestations?

C'est le cadre qui les désigne librement.
____________________________________ L

En cas d'absence de contrat d'assurance, 
le cadre n’ayant donc pas pu désigner de 

bénéficiaire, l'indemnité sera attribuée dans 
l'ordre suivant :

i l  Au conjoint survivant non séparé de droit 
ou de fait, 

i l  Aux enfants, 

i l  Aux pères et/ou mères, 

i l  Aux héritiers.

Que se passe-t-il si l'employeur 
n’a pas rempli ses obligations?

Si le cadre décède alors qu'il est en activité, 
l'employeur est tenu au versement d’une 
somme égale à 3 fois le plafond annuel de la 
sécurité sociale applicable à la date du décès.

Si l'employeur refuse de s'acquitter du verse
ment, les ayants-droits peuvent assigner l'en
treprise et en faire la demande auprès du tribu
nal de grande instance.



Les retraites complémentaires
Comme prévu par l'accord national Interprofessionnel du 30 octobre 2015, les régimes Agirc 
et Arrco de retraite complémentaire fusionnent au 1er janvier 2019 en un seul régime unifié. 
Cela implique plusieurs changements, notamment pour les salariés cadres.

Les partenaires sociaux ont créé les régimes 
de retraite complémentaire. Les organisations 
d'employeurs (Medef, CGPME, sauf UPA) et 
les organisations syndicales de cadres (CFDT, 
Cadres, CFE-CGC, FO-Cadres, UGICA-CFTC, 
UGICT-CGT) ont créé l'Agirc, le 14 mars 1947, 
par la Convention collective nationale de 
retraite et de prévoyance des cadres. Les or
ganisations d'employeurs (Medef, CGPME et 
UPA) et les organisations syndicales de sala
riés (CFDT, CFECGC, CFTC, CGT, CGT-FO) ont 
créé l'Arrco, le 8 décembre 1961, par l’Accord 
national interprofessionnel de retraite com
plémentaire.

Les partenaires sociaux sont les gestionnaires 
exclusifs des régimes de retraite complémen
taire. Périodiquement, ils négocient des ac
cords qui fixent les grandes orientations pour 
les retraites complémentaires, arrêtent des 
mesures pour assurer l'équilibre financier sur 
le long terme et améliorer leur gestion.

Quels sont les principaux 
changements introduits par l'accord ?

i l  Les tranches A et B disparaissent pour 
laisser la place à la tranche 1 (T1) jusqu'à
1 plafond de sécurité sociale et la tranche
2 sera désormais fixée entre 1 et 8 pla
fonds de la sécurité sociale.i l  Les cotisations Agff sont transformées en 
Contribution d'Equilïbre Général (CEG). 
Leur montant passe de 2,00 à 2,15% sur 
T1 et de 2,20 sur TB/C à 2,70% sur T2.i l  La contribution "exceptionnelle et tem
poraire" de 0,35% devient "permanente" 
sous le vocable Contribution d'Equilbre 
Technique (CET) et porte sur la totalité 
de la rémunération limitée aux seuls sala
riés dont le salaire excède 1 plafond SS et 
jusqu'à 8 PSS.i l  Les cotisations sont désormais prises en 
charge à 60% par l'employeur et 40%

par le salarié (répartition équivalente à la 
répartition actuelle sauf pour la CET et la 
tranche B Agirc, légèrement différentes 
aujourd'hui) sachant que les employeurs 
peuvent appliquer une répartition plus 
favorable pour les salariés.

Q uels sont les salariés 
précédem m ent affiliés à  l'Agirc ?

j La qualité de cadre est indépendante des sa- 
; laires perçus ou des diplômes, elle résulte des 
: fonctions exercées. Ainsi, étaient identifiés 
i cadres selon l'Agirc, les salariés du secteur 

privé appartenant à l’une des catégories de 
bénéficiaires visées par la Convention collec
tive nationale du 14 mars 1947.

A rtic le  4  : les ingénieurs et cadres, les méde
cins salariés, les personnes exerçant des fonc
tions de direction, les VRP exclusifs ayant la 
qualité de cadre.

A rtic le  4  bis : il s'agit des assimilés cadres, 
c'est-à-dire les employés, techniciens et 
agents de maîtrise dont le coefficient hiérar
chique est au moins égal à 300 ; ou classés 
dans une position hiérarchique équivalente 
dans les classifications des conventions col
lectives.

A rtic le  36  : D'autres salariés sont identi
fiés comme tels à la suite d'un accord entre 
l'employeur et la majorité des intéressés. 
Sont concernés les salariés ayant un coeffi
cient hiérarchique au moins égal à 200 ou un 
niveau équivalent pour les classifications ne 
faisant pas référence à de tels coefficients.

Suite à la disparition de l'Agirc, les cadres 
devraient être définis par un accord national 

interprofessionnel dont la négociation est 
en cours. A défaut, ce sont les branches 

professionnelles qui définiraient les cadres, 
bénéficiaires d'une retraite complémentaire 

propre à leur statut.



Q ue deviennent les points Agire ?

Depuis le 1er janvier 2019, l'Agirc et l'Arrco ont 
fusionné en un seul régime unifié. La valeur 
du point du régime unifié est identigue à la 
valeur du point Arrco. Les points Agirc sont 
convertis selon une formule de conversion qui 
garantit une stricte équivalence des droits.

Pour les cadres, les points Arrco et les points 
Agirc sont regroupés au sein d'un seul compte 
de points au 1er janvier 2019. Les points Arrco 
sont regroupés sans conversion préalable et 
les points Agirc sont convertis.

Le coefficient de conversion est calculé selon 
la formule suivante :

Valeur du point Agirc : Valeur du point Arcco

Le site de l’Agirc et l’Arcco propose un simu
lateur de conversion afin d’accompagner au 
mieux les cadres au cours de la fusion.

Q uels sont les taux de cotisations de 
la retraite com plém entaire?

i l  Tranche 1: 6,20 % 

i l  Tranche B : 17 %

Les taux d’appels - qui ne confèrent pas de 
droits - augmentent de 125 à 127 %.

Com m ent bénéficier d’une retraite 
à tau x plein?

Le montant brut de la retraite complémentaire 
est calculé comme suit :

Montant brut annuel de la retraite 
= Total des points x Valeur du point

i l  À partir de 60/62 ans (en fonction de la 
date de naissance), il est possible d’obte
nir une retraite complémentaire à taux 
plein si le cadre dispose de la durée 
d’assurance requise pour obtenir une 
retraite de base de la Sécurité sociale à 
taux plein.

i l  À partir de 65/67 ans (en fonction de la 
date de naissance), le cadre peut obtenir 
une retraite complémentaire à taux plein 
sans condition de durée d’assurance.

Certaines situations permettent d'obtenir une 
retraite complémentaire sans diminution des 
droits au même âge que la retraite de base, à 
condition que celle-ci soit attribuée à taux plein

Ages et nombre de trimestres requis pour béné
ficier du taux plein :
Nés avant 1949 : 160 trimestres
Nés en 1949 : 161 trimestres
Nés en 1950 : 162 trim estres
Nés en 1951:163 trim estres
Nés en 1952:164 trimestres
Nés en 1953 et 1954:165 trimestres
Nés en 1955,1956 et 1957 : 166 trim estres
Nés en 1958,1959 et 1960 : 167 trimestres
Nés en 1961,1962 et 1963 : 168 trim estres
Nés en 1964,1965 et 1966:169 trim estres
Nés en 1967,1968 et 1969 : 170 trimestres
Nés en 1970,1971 et 1972 : 171 trim estres
Nés à compter de 1973 : 172 trimestres.

Q u ’est-ce qu’une retraite 
com plém entaire m inorée?

Il s'agit d’une pension de retraite sur laquelle va 
être appliquée un abattement ou un coefficient 
d’anticipation. L’abattement s'applique pour 
les cadres qui font liquider leur retraite com
plémentaire, mais qui ne bénéficient pas d'une 
retraite de base à taux plein dans le régime 
général.

i l  À partir de 57 ans, il est possible d'obte
nir une retraite complémentaire sans 
condition de durée d’assurance. Celle-ci 
sera minorée définitivement par un coef
ficient correspondant à l'âge du cadre.

i l  À partir de 60/62 ans (en fonction de la 
date de naissance), s'il manque moins de 
20 trimestres par rapport au nombre exi
gé par la Sécurité sociale, le cadre per
cevra une retraite complémentaire avec 
une minoration calculée en fonction de 
l'âge ou du nombre de trimestres man
quants. C’est la solution la plus avanta
geuse qui sera retenue.



Coefficient 
de m inoration

Nombre de trim estres  
manquants

0.78 20
0.7925 19
0.8050 18
0.8175 17
0.83 16

0,8425 15
0.8550 14
0.8675 13

0.88 12
0.89 11
0.90 10
0.91 9
0.92 8
0.93 7
0.94 6
0.95 5
0.96 4
0.97 3
0.98 2
0.99 1

La liquidation des droits est faite sans abatte
ment pour les cadres qui appartiennent à une 
catégorie particulière de salariés (inaptes, 
invalides, anciens combattants, anciens dé
portés...).

Qu'est ce que le coefficient de 
solidarité ?

Un nouveau dispositif de minoration/majora- 
tion temporaires s'applique au montant des 
retraites complémentaires prenant effet en 
2019. Ce dispositif est destiné à encourager la 
poursuite de l'activité au-delà de l'âge auquel 
les conditions sont remplies pour bénéficier 
de la retraite à taux plein.

Sont concernés les salariés nés à compter du 
1er janvier 1957 et qui remplissent les condi
tions pour bénéficier de votre retraite Agirc- 
Arrco à taux plein après le 1er janvier 2019. En 
revanche sont exclus les salariés nés avant 
le 1er janvier 1957 même 'ils liquident leur 
retraite en 2019 ou plus tard, les salariés qui 
ont une retraite complémentaire avec une 
minoration définitive et ceux qui demandent 
une retraite progressive.

Le dispositif de majoration/minoration tem
poraires prévoit trois situations :

i l  Si le salarié demande sa retraite complé
mentaire à la date à laquelle il bénéficie du 
taux plein au régime de base, une minora

tion de 10% pendant 3 ans s'applique. La 
retraite cesse d'être minorée lorsque le 
retraité atteint l'âge de 67 ans et plus.

i l  Si le salarié demande une retraite com
plémentaire 1 an après la date à laquelle il 
bénéficie du taux plein au régime de base, 
la minoration ne s'applique pas, il reçoit 
l'intégralité de sa retraite complémentaire.

i l  Si le salarié demande sa retraite com
plémentaire 2 ans ou plus après la date à 
laquelle il bénéficie de la retraite de base 
au taux plein, il bénéficie d'une majoration 
pendant 1 an de 10 % si la liquidation de re
traite complémentaire est décalée de 2 ans, 
20 % si elle est décalée de 3 ans, 30 % si 
elle est décalée de 4 ans.

Q u ’est-ce que le départ anticipé  
pour carrières longues?

Il s'agit du dispositif qui permet aux assurés 
ayant commencé à travailler jeune et bénéfi
ciant dans le régime général du dispositif sur 
les départs anticipés de pouvoir liquider leur 
retraite complémentaire sans abattement 
avant 60 ans.

Com m ent est déterm iné le nombre 
de points de retraite?

Tout au long de la carrière, le cadre accumule 
des points de retraite via le versement de 
cotisations de retraite obligatoires. C'est le 
nombre total des points acquis qui détermi
nera le montant annuel de la retraite complé
mentaire.

Pour chacun des exercices 2016, 2017 et 2018, 
le salaire de référence sera fixé en fonction 
de révolution du salaire moyen constaté au 
cours de chaque exercice, majorée de 2 % 
(dans le respect d'un rendement brut effectif 
de l'ordre de 6 %). La prévision d’évolution 
de salaire moyen des cotisants de l'Agirc et 
de l'Arrco pour 2016 étant estimée à 1 %, les 
salaires de référence pour 2017 sont revalori
sés de 3,3 %.

Deux éléments entrent dans le calcul des coti
sations : l'assiette des cotisations et le taux 
de cotisation.

Montant des cotisations = Assiette des cotisa
tions x Taux de cotisation



Les cotisations de retraite complémentaire 
représentent un pourcentage du salaire pré
levés par l'employeur qui les verse aux caisses 
de retraite.

L'assiette des cotisations est découpée en 
tranches de salaire, en fonction du plafond de 
la Sécurité sociale.

Le taux de cotisation est un pourcentage 
appliqué sur l'assiette des cotisations, il varie 
selon la tranche dans laquelle entre l'assiette 
de cotisations.

Trois éléments entrent dans le calcul des 
points de retraite : l'assiette des cotisations, 
le taux d'acquisition des points et le prix d'un 
point.

Nombre de points = Assiette des cotisations x 
Taux d'acquisition des points /  Prix d'un point

Le taux qui sert au calcul des points corres
pond à : Taux de cotisation x 0,80

..m é è œ g T
La garantie minimale de points disparaît au 
31 décembre 2018. Les points acquis sont ; 
conservés et convertis en points Agirc-Arrco.

Pour 2017, le salaire de référence est : 

i l  Agirc : 5,8166 euros il  Arrco : 16,7226 euros

____________________________________ k
Depuis l'exercice 2016, la revalorisation de la 
valeur de service des points est effective au 

01/11 de l'année.

Certaines périodes non travaillées donnent 
lieu à l'attribution de points de retraite gra
tuits sous conditions. Tel est le cas pour les 
cadres qui bénéficient d'un arrêt de travail 
d'au moins 60 jours, pour les périodes de chô
mage indemnisées, etc.

Par ailleurs, tout salarié relevant du régime 
Agirc et travaillant à temps plein avait la 
garantie d’obtenir au moins 120 points Agirc 
par an en contrepartie d'une cotisation forfai
taire. Celle-ci était versée lorsque le salaire ne 
permettait pas d'obtenir ce nombre minimum 
de points, lorsque le salaire brut était infé
rieur au plafond de la Sécurité sociale.

Q u el est le régim e applicable 
à la pension de réversion?

En cas de décès, une pension de réversion 
peut être versée sous certaines conditions.

Ainsi, lorsqu'un salarié ou retraité décède, 
une fraction de sa retraite complémentaire 
est susceptible d'être versée à un ou plu
sieurs bénéficiaires, appelés ayants droit, 
sans condition de ressources :

le conjoint : la veuve ou le veuf, 
le cas échéant, l'ex-conjointe ou les ex
conjointes, l’ex-conjoint ou les ex-conjoints, 
les orphelins des deux parents.

Il faut être ou d’avoir été marié avec la per
sonne décédée, en cas de remariage, la pen
sion de réversion n’est pas attribuée.

Le concubinage et le Pacs (Pacte Civil de Soli
darité) ne donnent pas droit à la pension de 
réversion.

Le versement est sans condition d'âge si 
l'ayant droit a 2 enfants à charge au moment 
du décès ou s'il est en situation d'invalidité.

Autrement, il existe une condition d'âge :

Pour les décès intervenus jusqu'au 31 dé
cembre 2018 :

^  55 ans au moins pour la pension de ré
version Arrco quand le décès du salarié 
ou du retraité est intervenu à partir du 
1er juillet 1996,

i l  60 ans au moins pour la pension de 
réversion Agirc quand le décès du sala
rié ou du retraité cadre est intervenu à 
partir du 1er mars 1994.

Cet âge peut être avancé à 55 ans. Dans ce 
cas, la pension de réversion Agirc est minorée 
sauf si l'intéressé bénéficie de la pension de 
réversion du régime de base.

Pour les décès intervenus à partir du 1er jan
vier 2019 :i l  55 ans au moins

La pension de réversion est égale à 60 % 
de la retraite complémentaire du salarié ou 
retraité décédé, sans qu'il soit tenu compte 
du coefficient dit d’anticipation qui a pu la 
minorer.

Dans le cas où la personne décédée était re



traitée, la pension de réversion ne pourra être 
supérieure à sa retraite.

Q u ’est-ce que le rachat de points 
au titre des années d’études?

Le rachat de points concerne les années 
d'études supérieures.

Il est possible de racheter jusqu'à 70 points 
par année d'études supérieures, dans la limite 
de 3 années sous deux conditions :

i l  le rachat porte sur les périodes 
d'études supérieures pour lesquelles un 
versement a déjà été effectué auprès 
du régime de base

i l  la demande de rachat doit être 
présentée avant la liquidation de la 
retraite complémentaire.

GIE Agirc-Arrco
18 rue Jules César ■ 75012, Paris 

Tél. 01 71 7212 00 • agirc-arrco.fr

LAssociation pour l’Emploi 
des Cadres (APEC)

Créée en 1966, l'Apec est une association loi 1901 à but non lucratif financée par les cotisations 
versées à la fois par les cadres et les entreprises du secteur privé.

Quelles sont les missions de l’Apec?

Acteur du marché de l'emploi des cadres, l'Apec 
accompagne et conseille les cadres tout au long 
de leur parcours professionnel pour anticiper 
et préparer leur évolution, ainsi que les jeunes 
issus de l'enseignement supérieur pour prépa
rer la recherche de leur 1er emploi.

Elle propose aux entreprises des services pour 
optimiser leurs recrutements et la gestion des 
compétences internes.

L'Apec accompagne et conseille les cadres tout 
au long de leur parcours professionnel.

Les cadres, qu'ils soient en veille ou en réflexion, 
dans une démarche d'évolution ou de mobilité, 
interne ou externe, les jeunes à la recherche de 
leur premier emploi, trouvent à l'Apec toutes 
les informations sur le marché de l'emploi, les 
offres d'emploi cadres, les conseils et les ser
vices pour anticiper ou conduire leur évolution 
ou leur mobilité, entrer en relation avec les en
treprises ou préparer leur recherche d'emploi. 
Les consultants de l'Apec les conseillent et les 
accompagnent dans la mise en œuvre de leur 
projet.

L’Apec propose aux cadres un ensemble de ser
vices en réponse à leurs problématiques de ges

tion de carrière - identifier leur marché, bouger 
en interne ou en externe, faire le point, réfléchir 
à leur seconde partie de carrière, se lancer dans 
une création ou reprise d'entreprise, envisager 
une formation, faire un bilan de compétences, 
etc.

Ainsi avec le service Votre Potentiel Marche, 
un consultant analyse avec le cadre sa situa
tion et ses souhaits d'évolution et identifie les 
opportunités qui s'offrent à lui, dans le cadre 
d'un entretien personnalisé. Le cadre teste ainsi 
le réalisme de son projet. Avec le service Flash 
Conseil, le cadre peut poser en direct, par télé
phone, une question spécifique à un consultant 
et avoir une réponse immédiate. Avec le service 
Next Step, le cadre prépare, au cours de plu
sieurs entretiens avec un consultant, sa straté
gie professionnelle à court terme. Il peut ainsi 
se mettre en action de la façon la plus efficace 
possible.

Sur Apec.fr, les cadres trouvent toutes les in
formations sur le marché de l’emploi (métiers, 
secteurs, régions), les offres d'emploi cadres, 
les outils de conseil en ligne et tous les services 
pour postuler et être en relation avec les entre
prises. Ils peuvent également échanger avec les 
consultants de l'Apec et d'autres cadres grâce 
aux forums, blogs ou encore utiliser directe
ment le réseau social Viadeo. Enfin, ils peuvent



prendre rendez-vous avec un consultant dans i 
un centre Apec.

Tous ces services sont financés par la cotisa- j 
tion (hormis les bilans de compétences pour i 
lesquels il existe des solutions de financement).

LApec conseille et accompagne 
les jeunes issus de l’enseignement 
supérieur

Les jeunes issus de l'enseignement supérieur i 
trouvent à l’Apec les conseils et l’accompa- I 
gnement des consultants pour élaborer et I 
mettre en œuvre leur projet professionnel. Ils ; 
s'appuient sur des outils méthodologiques, des ; 
tests et des tutoriels pour les aider dans leur i 
réflexion ou pour se préparer aux entretiens. I 
Les jeunes trouvent également toutes les infor- I 
mations sur le marché de l'emploi et les services ; 
pour préparer la recherche de leur premier em- j 
ploi et entrer en relation avec les entreprises. !

L'Apec développe pour les entreprises, quel que 
soit leur secteur ou leur effectif, un ensemble 
de services pour diffuser leurs offres d'emploi 
cadres, optimiser et faciliter leurs recrute
ments, développer la mobilité et les compé
tences internes.

Observatoire du marché de l'emploi cadre, 
l'Apec analyse et apporte tous les repères pour 
suivre et anticiper les évolutions du marché 
de l'emploi grâce notamment à ses grandes 
enquêtes annuelles - prévisions de recrutement 
des entreprises, mobilité des cadres, insertion 
des jeunes diplômés, salaires - et des études 
spécifiques auprès des cadres et des entre
prises sur des thématiques clés.

les cadres salariés du secteur privé : CFE-CGC, 
CFDT-Cadres, FO-Cadres, UGICA-CFTC, et UGICT- 
CGT. Le Conseil d'administration se réunit 3 fois 
par an et fixe les orientations politiques néces
saires au fonctionnement de l'APEC.

Le Bureau du Conseil d'administration est
composé de 10 personnes nommées parmi les 
membres du Conseil d'administration, 5 pour les 
organisations patronales (MEDEF, CGPME, UPA) 
et 1 par syndicat de salariés, (CFE-CGC, CFDT- 
Cadres, FO-Cadres, UGICA-CFTC, et UGICT-CGT), 
le Bureau assure la mise en œuvre des orien
tations fixées par le Conseil d'administration.

La Présidence de l'Apec est assurée alterna
tivement, tous les 2 ans, par un membre du 
collège patronal et par un membre du collège 
syndical. Le Medef assure la présidence de 
l’association. FO-Cadres assure quant à elle la 
présidence de la commission des Etudes.

La gestion paritaire de l'APEC se décline égale
ment à l'échelle régionale grâce aux 12 comités 
paritaires régionaux. Pour mettre en œuvre les 
orientations nationales, les directeurs régio
naux de l'Apec disposent de l'appui de Comités 
paritaires régionaux, dans lesquels siègent, à 
parité, représentants patronaux et syndicaux.

Com m ent est financée l’A PEC?

L'APEC est financée par une cotisation versée 
par les cadres et leurs employeurs.

1̂ Les cotisants de l'APEC : Il s'agit des 
cadres « 4 et 4 bis » et leurs employeurs.

i l  La cotisation APEC : La cotisation APEC 
est une cotisation proportionnelle égale 
à 0,06 % sur la totalité de la rémunéra
tion du cadre (à partir du 1er euro et dans 
la limite de 4 fois le plafond de la sécurité 
sociale) répartie à raison de 0,036 % à 
la charge de l’employeur et 0,024 % à la 
charge du cadre.

LApec conseille les entreprises

LApec, observatoire du marché 
de l’emploi cadre

La gestion paritaire de l’Apec

L'Apec est gérée par un Conseil d'administra
tion composé à parité de membres du MEDEF j
et des cinq centrales syndicales représentant j



EAPEC en quelques chiffres

N 37 000 entreprises clientes et 
1 million cadres et jeunes issus de 
l'enseignement supérieur utilisent les 
services de l'APEC

i l  Près de 585 000 offres d'emploi diffusées

i l  Plus de 377 500 CV dans la Candidapec.

i l  Une audience de 4,8 millions par mois sur 
Apec.fr et 2,5 millions de visiteurs uniques

i l  44 centres en France, 900 collaborateurs.

*Au 31/03/16

Apec
51, Bd Brune • 75689 Paris Cedex 14 

Tél. 0 809 361 212 
Site web : www.apec.fr

Sources documentaires - Édition 2019

i l  Dictionnaire permanent social, Éditions législatives (2018) ;

i l  Liaisons sociales quotidien ;

i l  Liaisons sociales magazine ;

i l  Mémo social, Éditions Liaisons sociales (2018) ;

i l  Numéros juridiques liaisons ;

i l  Semaine sociale Lamy.

i l  Lettre trimestrielle FO-Cadres (téléchargeable : fo-cadres.fr)

http://www.apec.fr
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Le guide juridique
FO-CADRES
L'UNION DES CADRES ET INGÉNIEURS - FORCE OUVRIÈRE

Ce guide du salarié cadre ou ingénieur est conçu pour vous informer 
sur vos droits, vos devoirs et le système juridique qui encadre votre 
travail. Une bonne connaissance et un accès simplifié aux éléments 
juridiques sont de nature à favoriser une meilleure défense des 
Intérêts individuels et collectifs En cela, ce guide juridique peut vous 
aider.

FO-Cadres est l'union confédérale des cadres et ingénieurs Force 
Ouvrière. Elle est chargée de les accompagner et de représenter, 
défendre et promouvoir leurs Intérêts sans les isoler des autres 
salariés Ses services permettent à ses adhérents d'être informés 
des évolutions du monde professionnel dans lequel ils évoluent Ses 
actions contribuent à la défense de leurs droits et permettent de 
traduire en revendications leurs préoccupations professionnelles et 
collectives
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fo-cadres.fr

Qui mieux qu’un créateur de droits 
pour vous défendre ? -i

FO-Cadres
Business Center Opéra 
3, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 
Tél. + 33 (0)1 47 42 39 69 

contact@fo-cadres.fr
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