
 

Nouvelles dispositions  

législatives et règlementaires 

 

Plan égalité « femmes-hommes » : vers une obligation de rattrapage salarial en 

faveur des femmes 

Après plusieurs semaines de concertation avec les partenaires sociaux, la Ministre du 

travail a présenté le 9 mai dernier, un plan d’action global visant à atteindre une égalité 

professionnelle réelle entre les femmes et les hommes. 

Ce plan ambitieux reprend les 15 mesures pour rétablir l’égalité salariale entre les femmes et 

les hommes et lutter contre les violences sexuelles et sexistes au travail (annonce du 7 mars 

2018), avec toutefois des précisions sur les points les plus emblématiques de ce plan : le 

passage d’une obligation de moyen à une obligation de résultat pour rétablir l’égalité de 

rémunération entre les femmes et les hommes 

Le mesures de ce plan d’action seront débattues à partir de mi-juin à l’Assemblée 

nationale et intégrées dans le volet consacré à l’égalité professionnelle du projet de loi 

pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 

Parmi les mesures envisagées :  

- L’inspection du travail devrait à l'avenir multiplier par quatre le nombre de contrôles 

concernant le respect de l’égalité salariale.  

- Les entreprises devront afficher les écarts salariaux sur leurs sites Internet, si les 

différences de salaires entre les hommes et les femmes ne sont pas résorbées au bout 

de trois ans, les entreprises devront alors débloquer "une enveloppe de rattrapage 

salarial". 

- Un logiciel pourrait également être mis en place dans les entreprises afin de mesurer 

les écarts de rémunérations. Cette mesure sera mise en place dans les entreprises de 

plus de 250 salariés dès 2020 avant d'être étendue dans les plus petites structures. 

- Les employeurs devront obligatoirement informer sur les voies de recours possibles en 

cas de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Des référents devront être formés et 

identifiables pour tous les salariés sur ces questions sensibles, au cœur de l'entreprise.  

 Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur le plan d’action : 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/egalite-femmes-hommes_0518.pdf 

 

 

Accords collectifs : précisions sur la procédure de dépôt en ligne des accords 

conclus à compter du 1er septembre 2017 

 

Le décret n°2018-362 du 15 mai 2018, issu de la loi Travail* n°2016-1088 du 8 août 2016 

précise les modalités de dépôt électronique des accords collectifs. 

Le Ministère du travail avait anticipé le contenu de ce texte avec la mise en ligne d'une 

plateforme de téléprocédure appelée " Téléaccords " dès le 28 mars 2018. 

Ce décret met en conformité les articles du Code du travail avec cette nouvelle 

téléprocédure.  
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Le décret du 15 mai 2018 fait évoluer la procédure de dépôt des accords collectifs. L'objectif 

est double : 

- sécuriser juridiquement le dépôt des accords via la mise en place d'un site de saisie 

en ligne ; 

- simplifier le dépôt en vue de la publicité des accords à destination de tous publics. 

 

 Accords de branche, professionnels ou interprofessionnels 

Pour les accords de branche, professionnels ou interprofessionnels, les formalités de dépôt 

n'ont pas été modifiées. 

Ceux-ci continuent donc d'être déposés, par la partie la plus diligente, auprès des services 

centraux du ministère du travail (à l'exception des accords qui concernent des professions 

agricoles qui sont déposés auprès de la Direccte). 

Le dépôt doit toujours être effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier 

signée des parties et une version sur support électronique. 

Sans changement, la partie la plus diligente doit également remettre un exemplaire de 

chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion 

 

 Accords d'entreprise, de groupe, d'établissement et interentreprises 

Pour les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises, un dépôt 

électronique seul suffit, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. 

L'obligation de déposer une version papier à la DIRECCTE est supprimée (article D.2231-2 

et 4 CT modifiés). 

Les formalités de dépôt doivent être effectuées, non plus par la partie la plus diligente, mais 

par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement.  

Le déposant reste tenu, comme avant, de remettre un exemplaire de chaque convention ou 

accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le décret :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036915369&dateTex

te=&categorieLien=id 

 

 

La future loi sur la protection des données personnelles  

 

Le 14 mai 2018, le projet de loi qui rend applicable le Règlement européen sur la 

protection des données personnelles (RGPD) en France a été adopté à l'Assemblée 

nationale.  

Le 16 mai 2018, 60 sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel sur la conformité à la 

Constitution de certaines dispositions de ce texte. 

 

Pour rappel, le Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) est 

officiellement entré en vigueur le 25 mai dernier. 

 

Le projet de loi met notamment en place un contrôle a posteriori en lieu et place de l’actuel 

régime de contrôle des traitements des données. Il redéfinit le rôle de la CNIL et renforce 

ses pouvoirs d’investigation et de sanction (injonctions, sanctions pécuniaires…). Le 

texte ouvre également la possibilité pour les ONG d’introduire une action de groupe en 

réparation des préjudices causés par les manquements d’un responsable de 

traitement de données personnelles.  

 

Vous trouverez ci-dessous le texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale : 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0113.pdf 
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Un annuaire web de l’inspection du travail en Ile e France  

La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France signale qu'elle vient de mettre en ligne un 

annuaire web de l'inspection du travail.  

Sur les départements de la région (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-

Saint-Denis, Val d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines), l'annuaire permet de trouver, en renseignant 

l'adresse de son entreprise et son secteur d'activité, les coordonnées téléphoniques et le mail 

de l'agent compétent. 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers l’annuaire : 

http://idf.direccte.gouv.fr/Annuaire-de-l-inspection-du-travail-en-Ile-de-France 

 

Conseil-pratique : Un salarié peut-il se rétracter après une demande de départ à 

la retraite ? 

Un salarié qui a demandé à partir à la retraite peut-il se rétracter auprès de son 

employeur ? 

Le parallèle avec la situation du salarié qui démissionne permet d'apporter une réponse. 

Dans les deux cas, le salarié exprime sa volonté de quitter l'entreprise.  

En cas de démission, la volonté du salarié doit être claire et non équivoque. Si ces conditions 

sont remplies, la démission est définitive et le salarié ne peut pas se rétracter.  

La même règle prévaut pour la demande de départ à la retraite. 

Reste que l'employeur peut toutefois décider d'accepter cette rétractation, s'il le souhaite. 

 

Dans quels cas, la rétractation peut-elle être prise en compte ? 

La rétractation peut être un indice qui s'ajoute à d'autres et témoignent d'une volonté ambiguë 

du salarié de quitter l'entreprise.  

Si l'on poursuit le parallèle avec la démission, les juges peuvent douter de la volonté claire 

et équivoque du salarié de partir à la retraite dans des cas où, par exemple, le salarié a rédigé 

sa lettre sous la pression de son employeur, dans un état dépressif ou psychotique, à la suite 

d'une altercation sur son lieu de travail, etc. 

 

Le salarié peut-il également faire marche arrière auprès de la Caisse nationale 

d'assurance vieillesse (Cnav) ? 

Le salarié qui a déjà procédé à la demande de la liquidation de sa retraite peut toutefois - 

rapidement - faire part de sa rétractation à la Cnav et demander à ce qu'elle ait lieu plus 

tard. 
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Si le salarié inapte est interrogé sur ses vœux de reclassement, il faut en tenir 

compte  

Dans un arrêt du 22 mars 2018, la Cour de Cassation affirme que le licenciement pour 

inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’employeur ne prouve 

pas qu’il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans le périmètre 

défini par les préconisations du médecin du travail et au vu des souhaits émis par le 

salarié inapte dans le questionnaire qui lui avait été remis. 

 

Pour rappel, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi 

qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un poste de reclassement approprié à 

ses capacités, quelle que soit l’origine de l’inaptitude. L’obligation de reclassement à la charge 

de l’employeur est réputée satisfaite dès lors que ce dernier a tenu compte des conclusions 

écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer 

l'une des tâches existant dans l'entreprise. L’employeur peut, en plus, prendre en compte la 

position du salarié pour restreindre le périmètre des recherches de reclassement. 

 

En l’espèce, un salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l’issue de 

deux visites médicales.  Le médecin du travail avait préconisé un reclassement du salarié au 

sein d’une autre entité du groupe, hors de l’établissement d’origine. Plusieurs postes avaient 

été proposés au salarié, qui les avait refusés en raison de leur éloignement de son domicile. 

L’employeur lui avait alors demandé de faire connaître ses souhaits de reclassement en 

remplissant un questionnaire.  

Le salarié avait indiqué ne pas vouloir de modification de la durée de son travail ou de sa 

rémunération, ni de mobilité géographique, ni de poste qualification inférieure, ni aucun emploi 

au sein de l’une des filiales du groupe.  

L’employeur avait alors conclu à l’impossibilité de reclassement et prononcé un licenciement. 

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en contestation de son licenciement.  

 

La Cour d’appel a fait droit à sa demande, considérant que l’employeur ne rapportait pas la 

preuve qu’il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, faute de produire les 

registres d’entrées et de sorties du personnel.  

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que l’employeur ne 

prouvait pas qu’il avait satisfait son obligation de recherche de reclassement dans le 

périmètre défini par les préconisations du médecin du travail et les souhaits émis par le 

salarié dans le questionnaire qui lui a été remis. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers l’arrêt : 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/JURITEXT000036779718 

 

 

Accident du travail : l’employeur ne peut exiger de la CPAM la remise d’une 

copie du dossier 

Dans deux arrêts des 15 mars et 4 avril 2018 la Cour de Cassation confirme que la caisse 

n’est pas tenue de remettre à l’employeur une copie du dossier qu’elle a constitué sur 

l’accident du travail. L’arrêt du 4 avril 2018 précise en outre que la décision de prise en 

charge de l’accident à titre professionnel est opposable à l’employeur même si elle ne 

comporte pas la signature de son auteur. 

 La caisse peut refuser de remettre une copie du dossier à l’employeur. 

En cas de réserves motivées de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la CPAM, avant de 

se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident, procède à une enquête ou adresse 

un questionnaire à la victime et à l’employeur. 
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Dans ce cas, elle doit informer l’employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa 

décision, sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief. Elle doit également lui 

indiquer qu'il a la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué (CSS art. R 441-14). 

Si la CPAM ne respecte pas ces obligations, l’employeur peut faire juger que la prise en 

charge de l’accident à titre professionnel lui est inopposable. Ainsi, l'accident ne sera pas pris 

en compte pour le calcul du taux de sa cotisation d'accidents du travail. 

Si l’employeur doit pouvoir consulter le dossier dans les locaux de la CPAM pendant 

un délai de 10 jours francs au moins, en revanche il ne peut exiger de l’organisme la 

délivrance d’une copie, que ce soit par voie postale (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 16-

28.333 FS-PBI) ou par remise en main propre dans les locaux de la caisse (Cass. 2e civ. 

4-4-2018 no 17-14.176 F-D).  

Dès lors, le refus de la caisse de délivrer une copie ne rend pas la décision de prise en 

charge de l'accident inopposable à l'employeur. 

 

 Même non signée, la décision de prise en charge produit ses effets 

La Cour de cassation a déjà jugé que le défaut de pouvoir de l'agent signataire de la 

décision de reconnaissance d'un accident du travail ne rend pas cette décision 

inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que 

les modalités de mise en œuvre au regard des obligations d'information incombant à 

l'organisme (Cass. 2e civ. 23-1-2014 n° 13-12.216 : RJS 4/14 n° 353).  

L’arrêt du 4 avril 2018 étend ce principe au cas où la décision de prise en charge notifiée 

à l’employeur est dépourvue de toute signature. 

En effet, l’absence de signature, ou le défaut de pouvoir du signataire, le défaut ou le 

caractère insuffisant, erroné ou stéréotypé de la motivation de la décision de la CPAM ne rend 

PAS la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.  

Toutefois, les manquements de l’organisme dans la motivation de sa décision ouvrent à 

l’employeur le droit d’en contester le bien-fondé sans condition de délai. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers les 2 arrêts :  

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20180404-1714176 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT

000036742003&fastReqId=875812485&fastPos=1 

 

 

Liberté d’expression des salariés sur Internet  

 

Dans un arrêt rendu le 11 avril 2018, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel 

qui avait retenu l’existence d’une faute grave prononcée à l’encontre d’un salarié qui 

avait décrit la société qui l’employait en des termes peu élogieux, sur un site Internet 

de notation des entreprises, accessible à tous. 

 

Dans cette affaire, une agence de communication avait été avertie par un client d’un message 

très négatif la concernant et publié anonymement sur un site Internet permettant aux salariés 

d’évaluer leur entreprise. Après avoir obtenu du site Internet le retrait de l’avis litigieux, 

l’entreprise a réussi, via des investigations informatiques dans l’entreprise, à identifier 

l’ordinateur à l’origine du message. Ces investigations ont permis de remonter au directeur 

artistique de l’entreprise qui manifestement s’était connecté sur le site Internet de notation le 

jour même du dépôt des propos contestés. 

Le salarié, licencié pour faute grave, a contesté le bien-fondé de son licenciement invoquant 

sa liberté d’expression. 
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Compte tenu des termes employés, la Cour d’appel a considéré que l'écriture de ce message 

sur un site accessible à tout public caractérise un abus de la liberté d’expression 

constitutif d’une faute grave et peut justifier un licenciement sur ce motif. 

Saisie à son tour de l’affaire, la Cour de cassation s’est conformée à l’avis des juges d’appel, 

en estimant que le message rédigé sur un site accessible à tout public avait un caractère 

excessif car il contenait les termes déloyaux et malveillants à l’égard de l’employeur. Ainsi, 

la Cour considère que le directeur artistique de l’entreprise a abusé de sa liberté d’expression et 

que « ce manquement qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise constituait 

une faute grave, excluant par là même toute autre cause de licenciement ». 

 

Au final, la détermination de l’abus relevant de l’appréciation des juridictions, il reste difficile de 

savoir où placer le curseur entre ce qui relève de l’abus et ce qui ressort de l’exercice légitime 

de la liberté d’expression. Tout dépendra donc des circonstances. Le présent arrêt présente 

toutefois l’intérêt de faire apparaître que, même sur Internet ou sur les réseaux sociaux, le droit 

de critique des salariés ne doit pas virer au dénigrement, sous peine de sanction disciplinaire. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00

0036829777&fastReqId=2126844108&fastPos=1 

 

 

 

Le juge administratif est compétent pour tout litige relatif à la participation au 

financement de la formation 

 

La contestation par l'employeur du montant de sa contribution due au titre de la formation 

professionnelle continue n'est pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge 

administratif. 

Pour rappel, le contentieux relatif à la participation-formation continue relève du juge 

administratif, le Code du travail renvoyant sur ce point à la taxation sur le chiffre d’affaires.  

Cette compétence est toutefois écartée pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des 

versements des entreprises aux organismes collecteurs (OPCA), qui relèvent par conséquent 

du juge judiciaire (C. trav. art. L 6331-8 et L 6331-33). 

Dans l'affaire soumise ici à la Cour de cassation, des entreprises de travail temporaire, qui 

contestaient le taux de la contribution appliqué par leur fonds d’assurance formation, avaient 

saisi le tribunal de grande instance. Elles considéraient notamment qu’un OPCA, personne 

morale de droit privé chargée d’une mission de service public, n’est pas assimilable à une 

administration, ce qui justifie la compétence du juge judiciaire. 

A tort. La Cour de cassation rappelle que le contentieux relatif au montant de la 

participation relève, en vertu des règles précitées, de la compétence du juge administratif 

(Cass. soc. 28-4-2006 no 04-12.484 FS-P), peu important que la collecte de la contribution 

et la gestion des fonds soient assurées par un organisme de droit privé. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers l’arrêt : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/JURITEXT000036930100 
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