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Sur le vif 

Harcèlement sexuel : adoption du projet de loi par le Sénat  
Le Sénat a adopté le 12 juillet le projet de loi relatif 
au harcèlement sexuel. Les définitions du 
harcèlement sexuel et du harcèlement moral dans le 

code du travail renvoient désormais directement à la 
définition du code pénal. 

Le forfait social pourrait augmenter dès le 1er août 
Le projet de loi de finances rectificative est examiné 
par l'Assemblée nationale depuis lundi. La 
commission des finances de l'Assemblée, saisie pour 
avis, a adopté plusieurs amendements. 

Elle propose notamment d'anticiper d'un mois 
l'augmentation du taux du forfait social. Celui 
passerait donc à 20 % dès le 1er août, au lieu du 1er 
septembre. 

 

L’arrêt de la semaine 

Le salarié doit conserver son véhicule de fonctions durant le préavis même s’il est 
dispensé de son exécution 

L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en 
nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont 
l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat. Il y a mise à disposition à 
titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre 
privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise 
à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes 
de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés. 
L'avantage en nature ainsi constitué intègre l'assiette des cotisations de sécurité sociale (Circulaire 
DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003). 
 
Cet avantage, représentant ainsi un élément de la rémunération du salarié, ne peut être retiré à ce dernier 
pendant une période de suspension du contrat de travail, sauf stipulation contraire. Commet en 
conséquence une faute, justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'employeur qui, lors d'un arrêt de 
travail, prive le salarié du véhicule de fonction qui lui avait été attribué (Cass. soc., 24 mars 2010, n°08-
43.996). 
 
Un arrêt du 11 juillet 2012 précise (Cass. soc., 11 juillet 2012, n°11-15.649) que le salarié licencié dispensé 
de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat 
de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction 
pour un usage professionnel et personnel. Cette solution se justifie selon la Cour de cassation par les 
articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail selon lesquels la dispense par l'employeur de l'exécution 
du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des 

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2011-2012/620.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp


 

 

la lettre capstan lundi 16 juillet 2012 n°12-31 

2 

salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail et, d'autre part, que le salarié 
ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles qui régissent la rupture du contrat de travail à durée 
indéterminée. 
 
[Cass. soc., 11 juillet 2012, n°11-15.649] 
 

 

 

Les derniers arrêts rendus 

[Condition de travail] 

Durée du travail  
Absence de justification de l’accomplissement d’heures supplémentaires 
 Une Cour d'appel peut estimer qu’il n'est pas 

justifié de l’accomplissement d’heures 
supplémentaires si le salarié produit les pages 

d’un cahier écrites de manière identique dans 
leur présentation et avec le même stylo pour 
quatre années. 

[Cass. soc., 11 juillet 2012, n°10-27.888 FS-P+B] 

Harcèlement 

Non transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la définition du harcèlement 
moral 
 Il n'y a pas lieu à renvoyer au Conseil 

constitutionnel la question prioritaire de 
constitutionalité relative aux dispositions de 

l’article L. 1152-1 du code du travail définissant 
le harcèlement moral. 

[Cass. soc., 11 juillet 2012, n°12-40.051 F-P+B] 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026182970&fastReqId=2078257063&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026183079&fastReqId=787015647&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026183102&fastReqId=2114728935&fastPos=1
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[Contrat de travail]  

Contrat de travail à durée déterminée 

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés 
 Un contrat à durée déterminée ne peut être 

conclu pour le remplacement de plusieurs 
salariés. 

En l'espèce, recrutée pour remplacer un salarié 
au poste d’agent d’exploitation de 
stationnement, l'intéressée avait également 
remplacé, à l'occasion de congés payés, un 
agent d’exploitation principale. 

[Cass. soc., 11 juillet 2012, n°11-12.243 FS-P+B] 
 

Non transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC relative au délai de carence entre 
deux CDD 
 Il n'y a pas lieu à renvoyer au Conseil 

constitutionnel la question prioritaire de 
constitutionalité relative à la sanction du délai 
de carence exigé par la loi entre deux contrats 
de travail à durée déterminée, au regard du 
principe constitutionnel de la liberté du travail. 
La question ne présente pas un caractère 

sérieux en ce que l’article L. 1244-3 du code du 
travail est destiné à garantir que le recours au 
contrat à durée déterminée n’a pas pour objet ni 
pour effet de pourvoir durablement un emploi 
lié à l’activité normale et permanente de 
l’entreprise. 

[Cass. soc., 11 juillet 2012, n°12-40.041 F-D] 
 

Etat de santé 

Non transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à l'obligation de reprise du 
versement des salaires en cas d’inaptitude  
 La question de la conformité à la constitution 

de l'obligation de reprise du versement des 
salaires à l'issue d'un délai du délai d'un mois en 
cas d’inaptitude (C. trav., art. L. 1226-4), sans 
faire de distinction selon que le salarié soit ou 
non pris en charge par un organisme de sécurité 

sociale ou un organisme de prévoyance, et en 
conséquence sans permettre à l’employeur de 
déduire du salaire versé les revenus de 
remplacement perçus par le salarié, ne présente 
pas un caractère sérieux. 

[Cass. soc., 13 juillet 2012 12-13.058 FS-P+B] 

[Protection sociale] 

Sécurité sociale 

Le bénéfice du régime de réparation de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation 
n’exclut pas celui de la faute inexcusable 

Lorsque l'accident du travail est survenu à 
l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une 
voie ouverte à la circulation publique, les 
dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la 
sécurité sociale, qui accordent au salarié victime 
le bénéficie du régime de réparation de la loi no 

85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas 
l'application de la législation prévue au chapitre 
II du titre V du livre IV du code de la sécurité 
sociale, lorsque ce même accident est dû à la 
faute inexcusable de l'employeur. 

[Cass. civ., 2e, 12 juillet 2012, n°11-20.123 FS-P+B] 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026182947&fastReqId=503219685&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026183101&fastReqId=150247790&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026182360&fastReqId=1938519718&fastPos=1
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 [Rupture du contrat de travail]  

Licenciement pour motif personnel 

Justification d’un licenciement pour refus de déplacement inhérent aux fonctions 
 Est justifié le licenciement d'un salarié ayant 

refusé de se rendre à une réunion à Alger alors 
que le déplacement refusé par le salarié 
s’inscrivait dans le cadre habituel de son activité 
de consultant international. 

En l'occurrence, le contrat stipulait « de façon 
générale, l'employeur et le salarié reconnaissent 
expressément que la mobilité du salarié dans l'exercice de 
ses fonctions constitue une condition substantielle du 
présent contrat sans laquelle ils n'auraient pas 
contracté ». 

[Cass. soc., 11 juillet 2012, n°10-30.219 FS-P+B] 
 

Montant de l’indemnisation en cas de licenciement nul 
 Le salarié qui demande sa réintégration, au titre 

d’un licenciement nul, a droit au paiement d’une 
indemnité égale au montant de la rémunération 
qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et le 
jugement constatant la résiliation judiciaire de 
son contrat de travail, peu important qu’il ait ou 
non reçu des salaires ou revenus de 
remplacement pendant cette période. En 

revanche, le salarié qui demande sa réintégration 
ne peut prétendre au paiement d’indemnités de 
rupture. 
 
En l'espèce, la salariée avait été déclarée apte à 
mi-temps thérapeutique par le médecin du 
travail, et fut licenciée pour refus de reprendre 
un poste à temps plein.  

[Cass. soc., 11 juillet 2012, n°10-15.905 FS-P+B] 

Le licenciement pour refus d’une vaccination obligatoire est justifié 

 En l’absence de contre-indication médicale de 
nature à le justifier, un salarié peut être licencié 
pour refus d'une vaccination obligatoire imposée 
par des dispositions réglementaires et des 

stipulations conventionnelles [vaccination contre 
l'hépatite B imposée par l’arrêté du 15 mai 1991 
et l’article 211 de la convention collective des 
pompes funèbres]. 

[Cass. soc., 11 juillet 2012, n°10-27.888 FS-P+B] 

Non transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC relative aux conséquences de 
l’annulation d’une décision administrative invalidant le permis de conduire d’un salarié et ses 
conséquences sur le licenciement intervenu 

 En vertu du principe de séparation des pouvoirs 
garanti par l’article 16 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Cour 
de cassation est tenue de faire application de la 
règle selon laquelle l’annulation d’une décision 
administrative a un effet rétroactif. Cet effet 
rétroactif de l’annulation n’est pas contraire à la 
liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle. 
 

[A propos d'un licenciement dépourvu de cause 
réelle et sérieuse et qui donne dès lors lieu à 
indemnisation du salarié lorsqu’une décision 
administrative informant celui-ci de la perte de 
validité de son permis de conduire est annulée et 
est rétroactivement réputée n’avoir jamais existé, 
quand bien même la perte de validité du permis 
de conduire était constitutive d’une cause réelle 
et sérieuse de licenciement au jour où il a été 
prononcé]. 

[Cass. soc., 13 juillet 2012, n°12-13.522 F-P+B] 
 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026182918&fastReqId=360133545&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026183053&fastReqId=1463042788&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026183079&fastReqId=787015647&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026183090&fastReqId=1452615599&fastPos=1
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