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Actualités de la branche

❖ Point à date:

- Bilan : Observatoire de la négociation collective

- Mesures salariales
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❖En 2021 : 3 accords et 4 avenants signé (dont 1 droit d’opposition valide)
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Bilan négociation collective
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➢ Les principaux thèmes de négociations depuis 2001 :
-Mesures salariales (30)
-Elections (26)
-Protection sociale (17)
-Ega pro (9)
-Dialogue social (9)
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❖Photographie des entreprises de la branche au 31-12-2021
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Bilan négociation collective

❖Les thèmes de négociation souhaités

- Le télétravail

- La QVT 

- Les conditions de travail  et temps de travail

- La solidarité dans le cadre de la crise sanitaire 

- Le CET 

- Un forfait mobilité durable 

- Mobilité Groupe 
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Comment appréhender les dangers 
du numérique au travail
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Comment appréhender les dangers du 
numérique au travail

Le numérique devient de plus en plus omniprésent notamment avec le
télétravail lié à la crise sanitaire.

→ De nouveaux enjeux et dangers s’imposent aux employeurs et salariés

La CNIL a renforcé sa communication pour sensibiliser les employeurs et les
salariés sur les enjeux de sécurité informatique

→ Contenus variés pour améliorer leurs pratiques

Le 15 février 2022 la CNIL a annoncé que les outils de surveillance dans le
cadre du télétravail allaient être une des thématiques prioritaires de
contrôle.
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Comment appréhender les dangers du 
numérique au travail

La CNIL vérifierait deux points :

o La transparence à l’égard des salariés qui doivent être informés au
préalable de la mise en œuvre de dispositifs de contrôle de leur activité,

o La nécessité de justifier que ces dispositifs mis en œuvre sont strictement
proportionnés à l’objectif poursuivi et ne viennent pas porter une atteinte
excessive aux droits et libertés des salariés.
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Comment appréhender les dangers du 
numérique au travail

Le télétravail amène des questions de sécurité : l’utilisation d’équipements
personnels et la connexion à un réseau non sécurisé

→ Risque de fuites de données

Charte informatique, diffuser les bonnes pratiques, mieux équiper

les salariés …

La loi santé au travail introduit une numérisation importante des données
de santé des salariés → La CNIL reste attentive : guide fin 2022
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Comment appréhender les dangers du 
numérique au travail

La CNIL a travaillé sur deux guides :

▪ Un guide pour aider les professionnels du secteur du recrutement pour
respecter la protection des données,

▪ Un guide sur la mise en conformité des organisations syndicales.
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Le droit à la déconnexion

❖ Préambule : L. 2242-17 du Code du travail.

Admis par la jurisprudence depuis déjà plusieurs années et prévu dans
quelques accords d’entreprise, le droit à la déconnexion n’est apparu
expressément dans le Code du travail qu’en 2016, dans le cadre de la
négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail (QVT).

Les dispositions actuelles du Code du travail ne prévoient pas de mesure
concrète pour assurer l’effectivité de ce droit.

C’est à l’employeur de mettre en place les mesures appropriées pour
permettre la déconnexion et d’organiser les éventuelles négociations qui
en relèvent.

Elles sont ainsi décidées au niveau de l'entreprise, par le biais d'un accord
collectif.
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Le droit à la déconnexion

En effet, le législateur a clairement entendu privilégier la négociation
d’accords sur ce thème afin d’adapter les modalités d’exercice du droit à
la déconnexion aux spécificités des entreprises : secteurs d’activité,
dimension internationale, impératifs de fonctionnement, modalités de
management….

A défaut d'accord collectif, le Code du travail impose à l’employeur
d’élaborer une charte portant sur ce thème, après avis du comité social et
économique (CSE).

Cette charte doit définir les modalités de l’exercice du droit à
la déconnexion et prévoir la mise en œuvre, à destination des salariés et du
personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de
sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
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Le droit à la déconnexion

L’employeur a tout d’abord, l’obligation d’évaluer les risques auxquels
sont exposés les salariés au sein de l’entreprise.

A ce titre, en fonction des outils mis à disposition par l’entreprise et de
leur utilisation, il peut être utile d’intégrer dans le document unique, les
risques présentés par l’hyperconnexion sur la santé physique et mentale des
salariés.

Les partenaires sociaux doivent négocier sur les modalités du plein exercice
par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par
l’entreprise de :

- Dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,
en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé,

- La vie personnelle et familiale.
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Le droit à la déconnexion

❖ Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ?

Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en
permanence joignable pour des motifs liés à l'exécution de son travail.

Ce droit lui assure ainsi la possibilité, en dehors de ses heures de travail, de
se couper temporairement des outils numériques lui permettant d'être
contacté dans un cadre professionnel (smartphone, internet, email, etc.),
selon des modalités définies à l'échelle de l'entreprise.

23



RH des 

ELD

Le droit à la déconnexion

Il concerne l'ensemble des salariés et notamment ceux qui sont en forfait
jour ou en télétravail, pour lesquels les horaires de travail et de repos ne
sont pas toujours clairement délimités.

❖ Les enjeux de la mise en œuvre du droit à la déconnexion :

Dans certaines situations de travail, l’utilisation des nouvelles technologies
d’information et de communication (NTIC) donne au salarié plus
d’autonomie et de souplesse dans l’organisation de son temps de travail.

Cependant, l'employeur reste tenu à un certain nombre d'obligations vis-à-
vis de son salarié.
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Le droit à la déconnexion

A savoir :

❑ Garantir le temps de repos,

❑ Faire respecter les durées maximales de travail,

❑ Réguler la charge de travail,

❑ Veiller à son obligation en matière de santé et de sécurité au travail
(éviter le risque d’épuisement professionnel notamment),

❑ Respecter la vie privée du salarié.
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Le droit à la déconnexion

❖ Entreprises d’au moins 50 salariés :

Entreprises disposant d’un délégué syndical (en général celles d’au moins
50 salariés) → Thème obligatoire de la négociation sur l’égalité
professionnelle et la qualité de vie au travail.

Si la négociation n’aboutit pas l’employeur devra élaborer une
charte unilatérale soumise à l’avis consultatif du CSE.
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Le droit à la déconnexion

❖ Entreprises de moins de 50 salariés :

Entreprises de moins de 50 salariés, ou ne disposant pas d’un délégué
syndical→ Pas d’obligation de négociation

Cependant : L’employeur doit veiller au respect du droit à la déconnexion
de manière générale → Charte ou note de service.
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Le droit à la déconnexion

❖ Exemple de moyens mis en œuvre :

▪ Fermeture de l’accès au serveur à partir de certains horaires,

▪ Envoi de mails d’alerte,

▪ Prévoir des périodes de déconnexion détaillées…

NB : pour rappel les mesures de contrôle du temps de connexion
(fermetures des serveurs et des messageries…) ou les mesures
contraignantes de déconnexion automatique sont insuffisantes si la charge
de travail du salarié n’est pas régulièrement évaluée.

L’employeur va contrôler le temps de travail des salariés pour veiller au
respect du repos et du droit à la déconnexion, dans le respect des libertés
des salariés.
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Le droit à la déconnexion

❖ Quelles sont les conséquences possibles du non-respect du droit à la
déconnexion pour l’employeur ?

Le Code du travail ne prévoit pas de sanction spécifique pour défaut de
mise en œuvre des dispositions légales sur le droit à la déconnexion.

Cependant, l’employeur peut être sanctionné pénalement
(emprisonnement et amende) s’il n’a pas respecté son obligation de
négocier sur la qualité de vie au travail incluant le droit à la déconnexion
(art. L.2243-2).

En l’absence de charte aucune sanction n’est prévue par les textes.
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L’employeur et les propos des salariés 
sur les réseaux sociaux
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L’employeur et les propos des salariés sur les 
réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont présents partout, notamment dans la vie des
salariés

Totale liberté d’expression

Les salariés peuvent s’exprimer librement sur des comptes à titre privé sans
abuser de cette liberté d’expression en tenant des propos injurieux.

Du fait de leur obligation de confidentialité, les salariés ne peuvent pas
divulguer certaines informations → Risque de sanction en cas de non
respect

31



RH des 

ELD

L’employeur et les propos des salariés sur les 
réseaux sociaux

En principe : L’employeur ne peut pas sanctionner des propos publiés sur un
réseau social d’ordre privé

➔ En cas de manquement aux obligations contractuelles,
l’employeur retrouve son pouvoir disciplinaire

➢ Si des propos sont tenus sur un groupe fermé accessible à des personnes
agréées par l’administrateur = propos privés

➢ Si des propos sont tenus sur un groupe ouvert au public ou aux amis et à
leurs amis = propos publics
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L’employeur et les propos des salariés sur les 
réseaux sociaux

Si des propos publics sont :

▪ Outrageants,

▪ Méprisants,

▪ Violents,

▪ Injurieux…

→ L’employeur pourra demander la condamnation de l’auteur pour délit
d’injures publiques / délit d’injures non publiques
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Jurisprudences
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Élection du CSE uniquement par vote électronique : tous les salariés doivent 
pouvoir cliquer

Cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-22860 F-B

Une entreprise avait prévu l’élection des membres du CSE par voie
électronique uniquement.

→ Celle-ci a été annulée par le tribunal judiciaire pour ne pas avoir pris les
mesures nécessaires pour garantir l’accès au vote de l’ensemble des
salariés.

Le collège « employés » était composé de moitié par les « distributeurs » qui
ne disposent pas de bureau et ont l’interdiction d’utiliser du matériel
informatique de la société pour des raisons de confidentialité.
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La Cour de cassation a considéré que la société ne s’était pas assurée que 
l’ensemble des salariés pouvait avoir accès à un matériel informatique leur 
permettant d’exercer leur droit de vote.

De plus, la société ne justifiait pas de ce qui l’empêchait de mettre en 
place des procédés pour pallier à ce défaut d’accès des distributeurs à un 
matériel de vote. 

Le recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes 
généraux du droit électoral.

➔ Le principe d’égalité face à l’exercice du droit de vote est un principe 
général du droit électoral dont la violation entraîne l’annulation des 

élections. 
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Inaptitude : l’absence de longue durée du seul élu du personnel exonère-t-
elle l’employeur de son obligation de consultation ?

Cass. soc. 1er juin 2022, n° 21-10313 D

Un salarié responsable de magasin a été licencié pour inaptitude et
impossibilité de reclassement. Il a saisi les juges pour défaut de consultation
du délégué du personnel.

Les juges du fond ont estimé que le défaut de consultation rendait le
licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’entreprise ne disposait que d’un seul délégué du personnel qui était en
arrêt maladie de longue durée sans possibilité d’exercer son mandat
représentatif → La société ne pouvait matériellement pas procéder à sa
consultation
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La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la suspension du 
contrat de travail d’un élu du personnel ne suspend pas son mandat 
représentatif.

En cas d’absence en cours de mandat, l’employeur doit procéder à son 
remplacement momentané.

➔ L’employeur aurait dû remplacer le délégué du personnel pour 
procéder à la consultation sur les possibilités de reclassement du salarié.
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Mise à pied conservatoire : la reprise du travail n’entraîne pas la 
requalification en mise à pied disciplinaire

Cass. soc. 18 mai 2022, n° 20-18717 D

L’employeur peut mettre provisoirement à pied un salarié ayant commis
une faute suffisamment grave, dans l’attente de la sanction disciplinaire.

Il ne s’agit que d’une mesure d’attente à titre sécuritaire laissant ainsi le
temps à l’employeur de mener une enquête interne par exemple.

En l’espèce, un employeur a convoqué un salarié à un entretien préalable
à un éventuel licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire le même
jour. Il a ensuite été licencié plus tard pour faute grave.
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Le salarié avait repris son travail après la notification de la mise à pied et il 
considérait ainsi que sa mise à pied avait été requalifiée en mise à pied 
disciplinaire → Licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour de cassation vient donc considérer que la mise à pied 
conservatoire avait été prononcée dans le même temps que 
l’engagement de la procédure de licenciement. 

➔ Dès lors, la renonciation à la mise à pied conservatoire en demandant 
au salarié de reprendre le travail n’a pas pour effet de requalifier la mesure 

en mise à pied disciplinaire.
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Litige sur l'utilisation du crédit d'heures de délégation : on paye d'abord, 
même en cas de contestation sérieuse

Cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-16836 FSB

Les salariés exerçant certains mandats disposent d’un crédit d’heures de
délégation pour exercer leurs fonctions.

Ces heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps
de travail et doivent ainsi être payées à l’échéance normale.

Si l’employeur souhaite contester en justice l’utilisation de ces heures, il le
peut mais il doit d’abord les rémunérer en temps voulu.
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En l’espèce, un salarié exerçait des fonctions représentatives à temps plein 
du fait d’un cumul de mandats. 

L’employeur a considéré que les mandats ne couvraient plus l’intégralité 
de son temps de travail et il lui a alors demandé de reprendre une activité 
professionnelle avant de procéder à des retenues sur salaire correspondant 
aux heures de délégation « plus utilisées ». 

Le salarié a alors saisi le juge des référés qui lui a accordé le 
remboursement de ces retenues, ce que l’employeur a contesté devant la 
Cour de cassation. 

➔ Les retenues sur salaire étaient un trouble manifestement illicite qu’il 
convenait de faire cesser. 
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Questions RH : Tour de 
table
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→ La prime PEPA

→ Calculette aidants familiaux

→ Création de la boîte mail RH : rh@uneleg.fr

→ Prochaines réunions RH 2022 - 2023
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