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Sur le vif 

Projet de loi de finances rectificative 2012 : principales mesures 
Le Gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale 
le texte du PLFR 2012. Son examen en commission 
est prévu jusqu'au 16 juillet. 
Les mesures intéressant les relations de travail sont 
les suivantes : 
 
Remise en cause de l’exonération de cotisations 
sociales sur les heures supplémentaires. - 
L’exonération de cotisation sociale sur les heures 
supplémentaires est supprimée, sauf la cotisation 
patronale dans les très petites entreprises (TPE – 
moins de 20 salariés). Actuellement Les employeurs 
peuvent à ce titre déduire de leurs cotisations 
sociales 0,5 euros par heure supplémentaire dans les 
entreprises de 20 salariés et plus, et 1,5 euros par 
heure dans les TPE. Ces mesures prendront effet 
pour les heures supplémentaires effectuées à 
compter du 1er septembre 2012. 
 

Abrogation de la TVA dite « sociale ». - La 
hausse du taux normal de TVA de 19,6 % à 21,2 % 
est abrogée. La baisse de cotisations patronales 
famille est également supprimée. Ces deux mesures 
devaient s’appliquer au 1er octobre 2012. 
 
Augmentation du forfait social. - Il est proposé 
d’augmenter de 8 % à 20% le taux du « forfait social 
», à la charge de l’employeur, sur les différentes 
formes d’épargne salariale : intéressement, 
participation, abondement de l’employeur aux plans 
d’épargne entreprise (PEE) et aux plans d’épargne 
pour la retraite collectifs (PERCO), retraite 
supplémentaire d’entreprise, prime dividendes. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0071.asp
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Exemple : 
M. X. est cadre dans une grande entreprise et gagne 50 000 
€ de salaire brut par an. Il reçoit chaque année, en plus, 2 
500 €  d’intéressement. Sur ces 2 500 €, l’entreprise de M. 
X. paie actuellement seulement 200 € de forfait social, alors 
qu’elle aurait  payé plus de 1 100 € de cotisations sociales et 
autres contributions sur les salaires si elle avait versé 2 500 € 
de salaire brut en plus. Avec un forfait social à 20%, elle 
paiera désormais 500€. 
 
Taxation accrue des stock-options et 
distributions d’actions gratuites. - Il est proposé 
de faire passer de 14 % à 30% la taxe due par les 
entreprises sur les avantages qu’elles accordent à 
quelques-uns de leurs mandataires sociaux et 
salariés sous forme d’actions gratuites ou de stock-
options. Il est proposé également de faire passer de 
8 à 10% la taxe due par les bénéficiaires de cet 
avantage. 
Exemples : 
- Cas n°1 : Mme X., cadre dans une entreprise, reçoit de son 
entreprise un salaire brut annuel de 100 000€ et, en outre, 
des stock-options représentant un avantage de 20 000€ .  
Actuellement, l’entreprise paie 2 800€ sur cet avantage (Ou 
plus précisément sur la valeur estimée de cet avantage lors de 
l’attribution de l’option) lorsqu’elle attribue les stock-options, 
et, au moment où elle revend ses actions, Mme X. paie 4 
700€ de prélèvements sociaux (dont la taxe salariale, et 

d’autres prélèvements : CSG, taxe RSA…). Au total, 7 
500€ de  prélèvements sociaux, alors qu’environ 12 000€ 
auraient été payés si l’entreprise avait versé 20 000€ de 
salaire brut en plus au lieu d’attribuer des stock-options. 
Avec la mesure proposée, l’entreprise paiera 6 000€ et Mme 
X. 5 100€. Le niveau des prélèvements est, pour ce niveau de 
salaire, semblable, que la rémunération soit versée sous forme 
de stockoptions ou de salaire. 
- Cas n° 2 : M. Y., qui fait partie du comité de direction 
d’une grande banque, reçoit de son entreprise un salaire brut 
annuel de 300 000€ et, en outre, des stock-options 
représentant un avantage de 50 000€ : il pourra acheter pour 
200 000€ un montant d’actions d’une valeur de 250 000€. 
Actuellement, comme il est mandataire social, l’entreprise 
paie 7 000€ sur cet avantage lorsqu’elle attribue les stock-
options, et, au moment où il revend ses actions, M. Y. paie 
11 750€ de prélèvements sociaux, soit au total 18 750€ de 
prélèvements sociaux, alors que l’entreprise en aurait payé 
environ 12 000 et M. Y. 4 400€, soit un total de 16 400€, 
si l’entreprise avait versé 50 000€ de salaire brut en plus au 
lieu d’attribuer des stock-options. La désincitation à recourir 
à des distributions de stock-options reste donc mesurée dans la 
situation actuelle. Avec la mesure proposée, l’entreprise paiera 
15 000€, et M. Y. 12 750€, soit un total de 27 750€. Le 
niveau des prélèvements sur les stock-options devient donc très 
supérieur pour les très hautes rémunérations à celui pratiqué 
sur les salaires, ce qui constituera une désincitation forte à la 
distribution de ce type de rémunérations. 

 

Les derniers textes parus 

 Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse 

 

 

L’arrêt de la semaine 

Le CE est recevable à invoquer dans le cadre de sa propre consultation l’irrégularité de la 
procédure de consultation préalable du CHSCT 

Selon l'article L. 2323-27 du code du travail, le comité d'entreprise bénéficie du concours du CHSCT dans 
les matières relevant de la compétence de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.  

Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation décide, au visa de ce texte, que lorsqu’il est 
consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail, le comité d’entreprise doit 
disposer de l’avis du CHSCT. Le comité d'entreprise est alors recevable à invoquer dans le cadre de sa 
propre consultation l'irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT. 

Cette chronologie des consultations entre le CHSCT et le CE résultait déjà de plusieurs décisions de juges 
du fond.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026106324&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


 

 

la lettre capstan lundi 9 juillet 2012 n°12-30 

3 

Il avait ainsi été jugé que le comité d’entreprise ne peut être valablement consulté tant que le CHSCT n’a 
pas donné son avis (TGI Evry, 13 avr. 2004, Sté Compagnie Générale de Géophysique et a. c/ Ponchet ; 
CA Paris, 19 nov. 2004, CPAM de Paris c/ CE de la CPAM de Paris et a., Dr. ouvrier 2005, p. 438, note A. 
de Senga ; TGI Paris, 31 mars 2006, Association pour la gestion du Groupe Mornay Europe ; CA Paris, 14e 
ch. B, 3 nov. 2006, Association pour la gestion du Groupe Mornay Europe AGME c/ CHSCT et a) et que 
le non-respect de la procédure de consultation, constitutif d’un trouble manifestement illicite (CA Paris, 14 
juin 2010, n°10/02561), autorise le juge à suspendre le projet litigieux, tant que le comité d’entreprise 
n’aura pas rendu son avis, postérieurement à celui du CHSCT (CA Paris, 24 janv. 2011, n°10/21167).  

L’avis du CHSCT permet en effet d'éclairer celui du comité d’entreprise en participant à l'information 
complète et loyale à laquelle ce dernier peut prétendre (CA Versailles, 8 déc. 2010, n°09/08826).  

Ainsi jugé d’ailleurs qu’il est indifférent que le comité d’entreprise n’a pas préalablement usé de la faculté 
que lui offre l’article L. 2323-28, en ce qu’il n’a pas confié au CHSCT le soin de procéder à des études 
portant sur des matières de sa compétence pour bénéficier de son concours, dès lors qu’il savait que ce 
dernier était, en même temps que lui, en cours de consultation, et qu’une expertise décidée par lui pouvait 
utilement se substituer à de telles études (CA Paris, 14e ch A, 13 mai 2009, n° 08/23442). 

Le comité d’entreprise doit disposer d’un délai d’examen suffisant de l’élément d’information constitué par 
l’avis du CHSCT, pour donner, à son tour, un avis éclairé (TGI Evry, 13 avr. 2004). L’objectif recherché 
est, en effet, de donner un effet utile à la consultation du comité. 

Ceci étant, il est envisageable que le comité d’entreprise ait été informé antérieurement au CHSCT, 
information préalable qui lui permettra de déterminer les points sur lesquels il sollicitera éventuellement 
plus particulièrement le CHSCT avant de rendre son avis. 

[Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-19678, FS-P+B] 

 

Les derniers arrêts rendus 

[Condition de travail] 

Congés 
Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident 
de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail 
 Selon le code du travail, sont considérées 

comme périodes de travail effectif pour la 
détermination de la durée du congé les périodes, 
dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, 
pendant lesquelles l'exécution du contrat de 
travail est suspendue pour cause d'accident du 
travail ou de maladie professionnelle.  

Les périodes limitées à une durée ininterrompue 
d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat 

de travail est suspendue pour cause d'accident du 
travail ou de maladie professionnelle entrent en 
ligne de compte pour l'ouverture du droit à 
congé régi par le code du travail. Pour 
l'ouverture du droit au congé annuel payé 
l'absence du travailleur pour cause d'accident de 
trajet doit être assimilée à l'absence pour cause 
d'accident du travail. 

[Cass. soc., 3 juillet 2012, n°08-44834, FP-P+B sur le 3e moyen] 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157266&fastReqId=1193042260&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157141&fastReqId=1931720675&fastPos=1
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[Conflit collectif - grève]  

Grève 

Dans la période qui a fait l’objet d’un préavis de grève, la constatation de l'absence de salariés 
grévistes ne permet pas de déduire que la grève est terminée 
 Si, dans les services publics, la grève doit être 

précédée d'un préavis donné par un syndicat 
représentatif et si ce préavis, pour être régulier, 
doit mentionner l'heure du début et de la fin de 
l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls 
titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de 
cesser le travail pendant toute la durée indiquée 

par le préavis. Il en résulte que l'employeur ne 
peut, dans la période ainsi définie, déduire de la 
constatation de l'absence de salariés grévistes 
que la grève est terminée, cette décision ne 
pouvant être prise que par le ou les syndicats 
représentatifs ayant déposé le préavis de grève. 

[Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-18404, FS-P+B] 

[Contrat de travail]  

Contrat à durée déterminée 

Réduction de l’indemnité de précarité en contrepartie d’un accès privilégié à la formation 
professionnelle : insuffisance d’un simple rappel dans le contrat de travail du dispositif 
applicable  
 Le rappel dans le contrat de travail du dispositif 

général dans lequel peut s’inscrire une formation 
demandée par la salariée ne constitue pas une 
offre de formation effective répondant aux 

exigences légales et conventionnelles permettant 
la réduction du taux de l’indemnité de précarité 
d’un salarié en CDD. 

[Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 11-16.269, FP-P+B] 

Contrôle et surveillance de l’activité 

Le moyen de preuve obtenu par un moyen de contrôle clandestin est illicite  
 Si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de 

surveiller l'activité de son personnel pendant le 
temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un 
dispositif de contrôle clandestin et à ce titre 
déloyal.  

L'utilisation de lettres piégées [diffusant une 
encre bleue lorsqu’elles sont ouvertes] par la 
Poste à l'insu du personnel constitue un 
stratagème rendant illicite le moyen de preuve 
obtenu. 

[Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-30266, FP-P+B] 

[Représentants du personnel] 

Elections professionnelles 

Appréciation de la représentativité de la CGC lorsque les élections se déroulent au sein d'un 
collège unique (entreprise à établissements distincts) 
 Lorsque les élections des membres du comité 

d'entreprise ou d'établissement se déroulent au 
sein d'un collège unique réunissant toutes les 
catégories professionnelles, un syndicat affilié à 
la CFE-CGC peut valablement y présenter des 
candidats.  
Dans le cas où l'entreprise est divisée en 
établissements distincts, la représentativité de ce 

syndicat dans l'entreprise tout entière doit être 
appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés 
dans les collèges où il pouvait présenter des 
candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage 
de cette faculté dans les établissements 
comportant un collège unique et n'ait présenté 
de candidats que dans ceux en comportant 
plusieurs. 

[Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60239, F-P+B] 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157230&fastReqId=207922554&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157160&fastReqId=1477024320&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157361&fastReqId=30896433&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157346&fastReqId=1393122875&fastPos=1
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Chaque collège doit se voir attribuer au moins un siège 
 Le respect des dispositions relatives aux collèges 

électoraux imposent que soit attribué à chaque 
collège au moins un siège afin qu'une catégorie 
de personnel ne soit pas exclue de toute 

participation aux élections des représentants du 
personnel et de toute représentation dans les 
instances élues. 

[Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60229, F-P+B] 

Règles communes 

Prise d’acte de la rupture par un salarié protégé : justification des manquements de 
l’employeur et décision de l’autorité administrative 
 Le salarié protégé, qui a pris acte de la rupture de 

son contrat de travail, peut justifier des 
manquements de son employeur aux règles 
applicables au contrat de travail et aux exigences 
propres à l’exécution des mandats dont il est 

investi, peu important les motifs retenus par 
l’autorité administrative à l’appui de la décision 
par laquelle elle a rejeté la demande 
d’autorisation de licenciement antérieurement à 
la prise d’acte. 

[Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-13346, FS-P+B] 

[Rupture du contrat de travail]  

Licenciement pour motif personnel 

Irrégularité de la situation d’un travailleur étranger : cause objective justifiant la rupture du 
contrat de travail, exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de 
l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 
 Si l’irrégularité de la situation d’un travailleur 

étranger constitue nécessairement une cause 
objective justifiant la rupture de son contrat de 
travail exclusive de l’application des dispositions 
relatives aux licenciements et de l’allocation de 
dommages-intérêts pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse, elle n’est pas constitutive en soi 
d’une faute privative des indemnités de rupture. 

L’employeur qui entend invoquer une faute 
grave distincte de la seule irrégularité de l’emploi 
doit donc en faire état dans la lettre de 
licenciement.  
L’employeur qui s’est placé sur le terrain 
disciplinaire en licenciant pour faute grave un 
salarié en situation irrégulière doit respecter les 
dispositions relatives à la procédure disciplinaire. 

[Cass. soc., 4 juillet 2012, n°11-18840, FS-P+B] 

Licenciement pour motif économique 

Impossibilité de se fonder sur la qualité de salarié à temps partiel pour licencier  
 Le juge du fond ne peut se fonder sur la qualité 

de salarié à temps partiel pour décider que ce 
salarié devait être licencié de préférence à un 
salarié à temps complet. 

[Cass. soc., 4 juillet 2012, n°11-12045, FS-P+B] 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157360&fastReqId=1976758076&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157273&fastReqId=603395113&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157235&fastReqId=1688909609&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157305&fastReqId=1490285010&fastPos=1
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