
 

1 

 
 
                Janvier 2020 
 
 

    ACTUALITE DROIT SOCIAL 

 

 Contrat de travail 
 
En matière de reports de congés payés, le juge est 
bien fondé à limiter à 3 années l'indemnité de 
congés payés réclamés par le salarié dès lors qu'il 
refusait malgré les avertissements de l'employeur 
de prendre ses congés annuels (Cass. soc. 15-1-
2020 n° 18-13.341) 
  
Une salariée ne saurait être déboutée de sa 
demande de dommages-intérêts au titre du défaut 
de formation appropriée au motif qu'elle avait suivi 
un certain nombre de formations et que 
l'employeur démontrait le respect des 
engagements pris. Il incombait au juge de 
rechercher, si les formations suivies par le salarié 
étaient en adéquation avec son poste de travail au 
regard des nouvelles missions qui lui avaient été 
confiées (Cass. soc. 15-1-2020 n° 18-13.676). 
  
L'application de l'article L. 1224-1 du code du travail 
dépend du seul transfert d'une entité économique 
autonome qui conserve son identité et poursuit son 
activité ; ayant constaté que l'activité de 
restauration avait jusqu'alors été confiée à une 
société commerciale en vertu d'un contrat de 
délégation de service public visant également 
l'exploitation d'un centre aquatique et qu'à 
l'expiration de ce contrat de délégation de service 
public, la communauté d'agglomération avait repris 
possession de l'ensemble des éléments 
d'exploitation de cette activité de restauration et 
recherchait un repreneur pour cette activité, la cour 
d'appel, en a déduit à bon droit que cette entité 
économique, qui n'avait pas perdu son identité, 
avait été transférée à la communauté 
d'agglomération dans des conditions qui 
n'empêchaient pas la continuation de son 
exploitation ((Cass. soc. 22-1-2020 n° 18-20.028). 
 
les jours de modulation prévus dans le cadre d'une 
organisation du travail par cycle, qui visent à 
répartir des heures de travail au sein d'un même 
cycle, n'ont pas la même nature que les jours de 
réduction du temps de travail, qui constituent la 
contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale 
hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'il en 
résulte qu'en cas de décompte des jours de congés 
en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés 
correspond à un jour de modulation, ce dernier doit 

être comptabilisé comme jour de congé payé” 
(Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-13.604 FS-PB). 
 

 Rupture du contrat de travail 
 
Le retard dans le paiement des salaires de mars et 
avril 2012 ne justifie pas en juin 2012 une prise 
d'acte (Cass. soc., 29 janv. 2019, n° 17-13.961) 
 
La persistance de manquements anciens (plus de 20 
ans) rend impossible la poursuite du contrat de 
travail et justifie la prise d'acte du salarié. Dans cette 
affaire, l'employeur tentait en vain de faire valoir 
que "les manquements litigieux avaient duré plus 
de vingt ans et que le salarié avait attendu de 
pouvoir faire valoir ses droits à la retraite pour 
rompre le contrat, ce dont il résultait que ces 
manquements n'avaient pas rendu impossible la 
poursuite du contrat de travail" (Cass. soc. 15-1-
2020 n° 18-23.417) 
 
L'avis des représentants du personnel sur le 
reclassement du salarié doit être recueilli après que 
l'inaptitude du salarié ait été constatée et avant 
proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement 
approprié a ses capacités.Une Cour d’Appel avait 
considéré que l'employeur n'avait pas respecté 
cette obligation de consultation car de nouvelles 
propositions avaient été faites postérieurement. 
La Cour censure cet arrêt considérant que de 
nouvelles propositions n’impliquaient pas 
l’organisation d’une nouvelle consultation (Cass. 
soc. 15-1-2020 n° 18-24.328). 
 
Le salarié dont la rupture du contrat de travail est 
discriminatoire en raison de l'âge et qui demande sa 
réintégration a droit à une indemnité égale à la 
rémunération qu'il aurait perçue, après déduction 
des revenus de remplacement, depuis la date de 
son éviction jusqu'à celle de sa réintégration ; que, 
toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa 
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demande de réintégration tardivement, n'a droit, 
au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il 
aurait perçue du jour de sa demande de 
réintégration à celui de sa réintégration effective  
(Cass. soc. 22-1-2020 n° 17-31.158). 
 
La cour d'appel, ayant relevé qu'à la date de la 
signature de la convention de rupture 
conventionnelle, la salariée était dans une situation 
de violence morale en raison du harcèlement moral 
et des troubles psychologiques qui en sont 
découlés, a caractérisé un vice du consentement 
emportant la nullité de la rupture conventionnelle 
(Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-24.296 F-D) 
 
 

 Contentieux 
 
En cas de demande de requalification de CDD en 
CDI, le délai de prescription court à compter du 
terme du dernier contrat et le salarié peut donc 
demander à ce que son ancienneté remonte au 1er 
contrat irrégulier (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-
15.359) 
 
Ayant relevé que le salarié ne disposait d'aucune 
indépendance dans l'organisation et l'exercice de 
son travail, que son rôle était limité à la prise 
d'ordres, dans le cadre de tournées organisées par 
l'employeur, avec remise de la marchandise aux 
clients, contre encaissement du prix et restitution 
de la recette chaque jour à l'entreprise, que la tâche 
de livraison n'était pas accessoire, la remise de 
marchandises étant concomitante à la commande, 
la cour d'appel, a pu en déduire que le salarié, qui 
exerçait à titre principal des fonctions de vendeur-
chauffeur-livreur, ne relevait pas du statut de VRP ; 
que le moyen n'est pas fondé (Cass. soc. 29-1-2020 
n° 18-17.651). 
 

 Relations collectives 
 
La Direccte est saisie pour procéder à la répartition 
des sièges et du personnel entre les collèges lorsque 
cet accord "ne peut être obtenu" dans le cadre de la 
négociation du protocole préélectoral. Se pose la 
question de savoir comment doit se formaliser cette 
absence d'accord. Dans cette affaire, la Cour a 
considéré que l'échec de la négociation se déduisait 
de ce que "le délégué syndical avait obtenu la 
communication des informations qu’il demandait 
quant aux effectifs, que le syndicat avait participé à 
la négociation d’un protocole électoral à l’occasion 
de trois réunions les 23, 31 août et 12 septembre 
2018 et que ces négociations n’avaient pas abouti à 
un accord" (Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 19-12.896) 
 

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le 
même CSE en qualité à la fois de membre élu, 
titulaire ou suppléant, et de représentant syndical 
auprès de celui-ci peu important qu'un accord 
d'entreprise autorise une telle situation. L’intéressé 
doit dans ce cas choisir entre son mandat d’élu et 
celui de RS. A défaut, son mandat de représentant 
syndical devient caduc. (Cass soc 22 janvier 2020 
n°19-13269) 
 
 

 Salariés protégés 
 
Les membres des commissions paritaires 
professionnelles qui ont principalement pour 
mission de concourir à la mise en place d'un 
dialogue social interentreprises ne bénéficient pas 
de la protection prévue à l'article L2234-3 du code 
du travail (Cass soc 22 janvier 2020, 18-21.206) 
 

 Sécurité sociale 
 

Si la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut 
être retenue qu'en cas d'accident du travail, elle est 
indépendante de la prise en charge au titre de la 
législation professionnelle et n'implique pas que 
l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse 
dans le délai de deux ans (Cass Civ 23 janvier 2020 
n°18-19080). 
 

Textes 
 
Circulaire 2020-02-DRJ : L’AGIRC ARRCO précise en 
6 fiches la réglementation applicable aux salariés 
souhaitant liquider leur retraite complémentaire 
 
Mise à jour de la charte du cotisant URSSAF à effet 
du 01/02/20 et notamment 

 Possibilité pour le cotisant de corriger en 
cours de contrôle les anomalies détectées, 

 Possibilité d'étendre la période de dialogue 
en fin de contrôle à 60 jours sur demande 
du cotisant contrôlé, 

 Absence de pénalité et de majorations 
dans certains cas de 1ère erreur, 
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