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I- REGLEMENTATION  

 
1°) Fixation du montant de la déduction de 
cotisations sociales patronales sur les heures 
supplémentaires dans les entreprises de 20 à 
249 salariés (décret n° 2022-1506 du 1er 
décembre 2022- JO du 3 décembre 2022) 
 
L’article 2 de la loi portant mesures d’urgence 
pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 
2022 a introduit un mécanisme de déduction 
forfaitaire de cotisations sociales patronales sur 
les heures supplémentaires effectuées à compter 
du 1er octobre 2022 dans les entreprises de 20 à 
249 salariés.  
 
Un décret du 1er décembre 2022 fixe 
officiellement le montant de cette déduction à 
0,50 € par heure supplémentaire.  
 
Ce dispositif et la déduction correspondante sont 
également applicables au titre des jours de repos 
auxquels renonce un salarié sous convention de 
forfait en jours. Dans cette hypothèse et 
conformément aux dispositions de la loi du 16 
août 2022, le montant de la déduction est de 7 fois 
le montant horaire, soit 3,50 €.  
 
Le décret précise encore que l’article D. 241-25 du 
Code de la sécurité sociale est applicable à cette 
déduction forfaitaire, impliquant que l’employeur 
tienne à la disposition des agents chargés du 
contrôle Urssaf les documents permettant le 
contrôle de la durée du travail appliquée.  

 
2°) Projet de réforme de l’assurance 
chômage : vers une modulation de la durée 
maximum d’indemnisation  
 
Parmi les dispositions du projet de loi portant 
mesures d’urgences relatives au fonctionnement 
du marché du travail en vue du plein emploi, 
définitivement adopté par le Parlement et 
actuellement en cours d’examen par le Conseil 
constitutionnel, figure une possibilité de 
modulation des modalités d’indemnisation 
chômage en fonction de la conjoncture et du 
fonctionnement du marché du travail.  
 
Ce nouveau régime, qui doit entrer en vigueur le 
1er février 2023, par voie de décret, s’appliquerait 
jusqu’au 31 décembre 2023, avant l’entrée en 
vigueur d’une nouvelle réforme au 1er janvier 2024 
issue de la négociation avec les partenaires 
sociaux.  
 
Selon les principes présentés par le Ministre du 
travail, la durée d’indemnisation des salariés 
serait susceptible de varier en fonction 
d’indicateurs relatifs à la situation du marché du 
travail. En cas d’indicateurs positifs, la durée 
maximum d’indemnisation chômage des salariés 
serait réduite de 25 %.  
 
Outre certaines exclusions du régime 
(intermittents du spectacle, dockers, salariés 
bénéficiant du contrat de sécurisation 
professionnelle etc.), des mécanismes de garantie 
doivent être instaurés dont la garantie d’une durée 
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minimale d’indemnisation de 6 mois et la mise en 
place d’un complément de fin de droits 
permettant de neutraliser la réduction de la durée 
d’indemnisation en cas de basculement des 
indicateurs sur le marché du travail en négatif au 
terme de la période d’indemnisation du salarié.  
 

II- JURISPRUDENCE  
 
1°) Elections partielles et répartition femmes-
hommes des listes de candidats (Cass. Soc 9 
novembre 2022, n° 21-60183)  
 
Conformément à l’article L. 2314-10 du Code du 
travail, l’employeur doit organiser des élections 
partielles lorsqu’un collège électoral n’est plus 
représenté au sein du CSE ou lorsque le nombre 
de membres titulaires est réduit de moitié ou plus, 
à moins que ces événements n’interviennent 
moins de 6 mois avant le terme des mandats en 
cours.  
 
L’alinéa 2 de ce texte précise que les élections 
partielles se déroulent dans les conditions fixées à 
l’article L. 2314-29 du Code du travail pour 
pourvoir les sièges vacants dans les collèges 
intéressés, sur la base des dispositions en 
vigueur lors de l’élection précédente.  
 
S’agissant de la proportion des femmes et des 
hommes devant être respectée dans la 
composition des listes de candidats, en cas 
d’élection partielle, se posait la question de savoir 
s’il convenait de retenir celle figurant dans le 
protocole d’accord préélectoral ou celle 
correspondant aux effectifs de l’entreprise à la 
date d’organisation de ce scrutin.  
 
En effet, si l’article L. 2314-10 du Code du travail 
précise que les élections partielles se déroulent 
« sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection 
précédente », les effectifs de l’entreprise et 
notamment la proportion d’hommes et de 
femmes ont pu significativement évoluer depuis 
les précédentes élections, qui peuvent parfois 
avoir été organisées plusieurs années auparavant.  
 
Par son arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de 
cassation répond clairement qu’il convient de 
prendre en compte la proportion de femmes et 
d’hommes figurant dans le protocole d’accord 
préélectoral établi pour les élections initiales.  
 
A défaut de respecter cette répartition, le juge saisi 
doit annuler l’élection d’un nombre d’élus du sexe 
surreprésenté égal au nombre de candidats du 

sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de 
candidats au regard de la part de femmes et 
d’hommes que celle-ci devait respecter.  
 
2°) Consultation du CSE et délai de mise en 
œuvre de la réorganisation objet de la 
consultation (CE 4e et 1e Chambres 15 
novembre 2022, n°444480) 
 
Dans cette affaire, une société avait engagé une 
procédure de licenciement pour motif 
économique impliquant la mise en place d’un Plan 
de Sauvegarde de l’Emploi (« PSE ») au titre d’un 
projet de fermeture de l’un de ses établissements.  
 
La société n’ayant pu obtenir de renégociation des 
conditions de son bail, celle-ci avait informé la 
Dreets, au cours du mois de mars 2019, de son 
intention de fermer l’établissement et du projet de 
licenciement économique subséquent.  
 
Dans la foulée, l’employeur avait dispensé les 
salariés d’activité tout en obtenant du bailleur, 
après injonction de la Dreets, une prolongation 
du bail jusqu’à une date qui soit compatible avec 
la fin de la procédure d’information-consultation 
du CSE (la date d’échéance initialement envisagée 
par l’employeur étant antérieure à la fin de la 
procédure d’information-consultation du CSE).  
 
La Dreets, saisie d’une demande d’homologation 
du PSE établi unilatéralement par l’employeur, 
avait homologué ce dernier.  
 
Les représentants du personnel, considérant 
notamment que l’employeur avait mis en œuvre 
son projet de fermeture d’établissement avant 
même la fin de la procédure d’information-
consultation, avaient sollicité l’annulation de la 
décision de validation du PSE par 
l’administration, demande dont ils ont été 
déboutés en première instance, en appel puis 
enfin par le Conseil d’Etat.  
 
A l’appui de sa décision, le Conseil d’Etat rappelle 
que, dans le cadre du contrôle mené en vue de 
l’homologation du PSE, l’administration doit 
vérifier le respect de la procédure 
d’information-consultation du CSE et 
notamment que « cette procédure a été menée 
à son terme avant toute mise en œuvre de la 
réorganisation projetée ».  
 
A ce titre, il est précisé que l’administration doit 
s’assurer, « sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, 
seul compétent, qu'aucune décision de cessation d'activité ou 
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de réorganisation de la société, expresse ou révélée par un 
acte quelconque, n'a été prise par l'employeur avant 
l'achèvement de la procédure d'information et de 
consultation des instances représentatives du personnel. »  
A défaut, la procédure d’information-
consultation menée serait irrégulière et aucune 
homologation du PSE ne saurait intervenir.  
 
Au cas présent, il a été jugé, à bon droit pour le 
Conseil d’Etat, que la renégociation du bail 
(engagée avant même l’enclenchement de la 
procédure d’information-consultation) puis la 
dispense d’activité de certains salariés au cours de 
la procédure ne traduisaient pas une mise en 
œuvre anticipée de la fermeture de 
l’établissement, l’activité n’ayant pas, par ailleurs, 
définitivement cessé avant le terme de la 
procédure engagée avec le CSE. 
 
Le respect de la condition d’absence de mise en 
œuvre du projet de réorganisation, dont celui 
d’une cessation d’activité, doit donc faire l’objet 
d’un examen par l’administration en vue de la 
validation du PSE, laquelle implique une 
consultation régulière du CSE, voire par le juge en 
cas de contentieux ultérieur.  
 
Un même contrôle s’impose en cas de conclusion 
d’un accord collectif relatif au PSE dès lors que 
l’administration est également tenue, en vue de la 
validation de l’accord, de vérifier la régularité de 
la procédure d’information-consultation du CSE.  
 
3°) Transferts d’emails professionnels par le 
salarié : droits de la défense et motif de 
licenciement (Cass. Soc. 9 novembre 2022, n° 
21-18577) 
 
Il n’est pas rare qu’un salarié, informé ou 
suspectant un projet de licenciement à son 
endroit, réalise des copies de documents 
professionnels qu’il pense pouvoir utiliser a 
posteriori, notamment dans le cadre d’un 
contentieux susceptible de découler de la rupture 
éventuelle de son contrat de travail.    
 
La Cour de cassation, de longue date, a posé pour 
principe que le salarié était en droit de produire en 
justice, pour assurer sa défense dans le procès qui 
l’oppose à son employeur, les documents de 
l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions (Cass. Soc. 2 
décembre 1998, n°96-44528). 
 
Il a également été précisé que ces documents 
devaient être « strictement nécessaires » à l’exercice 

des droits de la défense du salarié (Cass. Soc. 30 
juin 2004, n° 02-41720).  
 
Si tel n’est pas le cas, les documents 
professionnels produits par le salarié sont 
susceptibles d’être écartés des débats.  
 
Au-delà, l’employeur, informé de la captation par 
le salarié de documents professionnels, peut-il le 
sanctionner pour ce motif ?  
 
Telle est la question qui était soumise à la Cour de 
cassation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt 
du 9 novembre 2022.  
 
Un salarié avait été licencié pour faute grave 
notamment pour avoir, à deux reprises, procédé à 
des transferts d’informations hautement 
confidentielles sur sa messagerie personnelle, une 
première fois à la suite de la réception 
d’informations qui lui avaient été adressées par 
erreur et, une seconde fois, à la suite de sa 
convocation à un entretien préalable à un 
éventuel licenciement (256 courriels 
professionnels ayant alors été transférés).  
 
La Cour d’appel saisie de la contestation du 
licenciement avait écarté ce grief en relevant, 
s’agissant du second détournement reproché, que 
si le contrat de travail conclu entre les parties 
contenait une clause de confidentialité et que le 
salarié avait eu connaissance de la charte 
informatique rappelant le principe de 
confidentialité des informations, le salarié avait 
appréhendé des documents dont la production 
pouvait s’avérer nécessaire à l’exercice de sa 
défense dans la procédure prud’homale qu’il a 
engagée peu après.  
 
Cette motivation est censurée par la Cour de 
cassation qui relève que les magistrats n’ont pas 
établi que les documents en cause étaient 
strictement nécessaires à l’exercice des droits 
de la défense du salarié dans le litige l’opposant 
à son employeur à l’occasion de son licenciement.  
 
Le salarié qui, notamment après la convocation à 
un entretien préalable, décide de conserver divers 
documents professionnels par le biais de 
photocopies ou transferts de courriels en vue d’un 
éventuel futur contentieux prend le risque d’être 
immédiatement identifié par son employeur et 
d’être sanctionné à ce titre.  
 
L’employeur, pour sa part, prend lui-même le 
risque que cette appropriation de documents, 
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dont le salarié a eu connaissance dans le cadre de 
l 'exécution du contrat, ne soit jugée a posteriori 
comme strictement nécessaire à l’exercice des 
droits de la défense du salarié et ne puisse, dès 
lors, constituer une faute.  
 
Si une captation d’informations professionnelles 
par le salarié implique une analyse très rigoureuse 
des éléments en cause et de la situation factuelle, 
la décision de la Cour de cassation exclut, en tout 
état de cause, toute présomption de bonne 
utilisation des éléments captés par le salarié sur 
qui pèsera la charge de la preuve du caractère 
strictement nécessaire de ces derniers à l’exercice 
des droits attachés à sa défense.  
 
4°) Inaptitude du salarié avec dispense de 
reclassement de l’employeur : la consultation 
du CSE n’a pas être organisée y compris en 
cas d’inaptitude d’origine non 
professionnelle (Cass. Soc. 16 novembre 2022, 
n° 21-17255) 
 
Après avoir posé le principe en cas d’inaptitude 
d’origine professionnelle (Cass. Soc. 8 juin 2022, 
n°20-22500), la Cour de cassation juge que, 
lorsque l’employeur est dispensé de toute 
recherche de reclassement par le médecin du 
travail, son avis mentionnant que l’état de santé 
du salarié fait obstacle à tout reclassement dans 
un emploi, celui-ci n’est pas tenu de consulter 
les représentants du personnel sur le 
reclassement du salarié dont l’inaptitude a une 
origine non professionnelle.  
 
Cette solution, empreinte de logique, était 
attendue ; elle permet désormais de lever tout 
doute sur la procédure de licenciement à suivre en 
pareil cas.  
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