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Liberté d’expression des salariés et pouvoir 
disciplinaire (Cass. Soc, 21 septembre 2022, 
n°21-13.045) 
 
Les décisions de jurisprudence illustrant la 
protection, par la Cour de cassation, de la liberté 
d’expression des salariés se sont multipliées au 
cours des derniers mois. 
 
La règle est posée de manière claire, selon une 
formule désormais connue : « les salariés bénéficient 
d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, 
les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. 
Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l'exercice 
de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un 
licenciement ». 
 
Son application, en revanche, ne manquera pas de 
soulever des difficultés, comme le montre l’arrêt 
rendu par la Cour de cassation le 21 septembre 
dernier. 
 
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié 
pour avoir, notamment, remis en cause le bien-
fondé des directives de sa responsable 
hiérarchique, lors d’une réunion organisée avec le 
personnel, tentant d’obtenir du dirigeant, 
également présent à la réunion, un désaveu public 
de cette dernière. Cet événement avait conduit à 
détériorer l’état de santé de la manager, ce qu’avait 
constaté le médecin du travail. 
 
La Cour de cassation, à l’inverse de la Cour 
d’appel, considère toutefois qu’un licenciement 

pour insubordination ne pouvait être prononcé, 
les motifs retenus par les juges du fond et rappelés 
ci-dessus étant impropres à caractériser l'abus par 
le salarié dans l'exercice de son droit d'expression 
directe et collective. L’affaire est ainsi renvoyée 
devant la même Cour d’appel, autrement 
composée. 
 
De deux choses l’une. 
 
Soit la cassation de l’arrêt est pédagogique : la 
Cour d’appel est sanctionnée pour n’avoir pas 
mentionné, dans sa motivation, l’abus dans la 
liberté d’expression du salarié ; le licenciement 
pourra ainsi être à nouveau confirmé sur renvoi 
après cassation, au prix d’une meilleure 
motivation. 
 
Soit il faut comprendre que les faits eux-mêmes 
ne caractériseraient pas un abus dans la liberté 
d’expression, de sorte que le licenciement 
prononcé encourrait la nullité. On serait alors 
confronté à une comparaison délicate entre, d’une 
part, la liberté d’expression des salariés qui 
critiquent de manière plus ou moins véhémente 
leurs collègues et supérieurs et, d’autre part, la 
préservation de la santé et de la sécurité des 
personnes visées par ces propos, notamment en 
matière de prévention des risques psychosociaux 
liés à des situations stressantes ou traumatisantes 
au travail. 
 
Deux certitudes se dégagent toutefois : le 
licenciement disciplinaire sera toujours mieux 
fondé sur des actes que sur des mots et toute prise 
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de parole, autre que des injures ou des insultes, ne 
peut être invoquée au soutien d’un licenciement 
que si elle est qualifiée d’abus dans la liberté 
d’expression.  
 
Charge de la preuve en matière d’heures 
supplémentaires (Cass. soc, 21 septembre 
2022, n°21-13.552) 
 
Nouvelle illustration des exigences de la Cour de 
cassation en matière de preuve des heures 
supplémentaires que le salarié soutient avoir 
réalisées. Selon une solution désormais classique 
« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures 
de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, 
à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis 
quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir 
accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le 
contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre 
utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme 
sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments 
au regard des exigences rappelées aux dispositions légales 
et réglementaires précitées ».  
 
Une part importante du contentieux concernant 
cette règle a trait à la détermination du caractère 
« suffisamment précis », ou non, des éléments 
apportés par le salarié au soutien de sa demande.  
 
Une certaine forme de résistance peut à cet égard 
être observée de la part des juges du fond. En 
effet, si la Cour de cassation affirme de manière 
presque systématique que des débuts de preuve 
très « subjectifs », tels que des agendas manuscrits 
ou de simples relevés d’heures établis a posteriori 
suffisent pour faire peser la charge de la preuve 
sur l’employeur, les cours d’appel se montrent 
souvent plus exigeantes.  
 
La décision de la Cour de cassation du 21 
septembre dernier commentée ne fait pas 
exception.  
 
Ainsi, la Cour d’appel avait considéré que les 
éléments apportés par le salarié au soutien de ses 
demandes de rappel d’heures supplémentaires 
étaient insuffisants aux motifs que les « tableaux 
[reconstitués par le salarié] sont établis en fonction 
d'une amplitude théorique de travail sans que le salarié 
produise les éléments lui ayant permis de déterminer ses 
horaires de début et de fin de journée, que l'agenda retrace 
son activité professionnelle, au jour le jour, mais les 
indications horaires que le salarié a lui-même relevées sont 
lacunaires, très imprécises et impossibles à contrôler, que les 
attestations se bornent à évoquer la disponibilité et la 
charge importante de travail de l'intéressé sans indication 

de date ni éléments suffisamment précis permettant de 
corroborer les décomptes de son temps de travail et que 
l'examen des notes de frais ne permet pas davantage de 
reconstituer la durée de travail de l'intéressé ».  
 
La motivation semblait solide, mais elle est 
écartée par la Cour de cassation qui y trouve une 
inversion de la charge de la preuve, les Hauts 
Magistrats sanctionnant au passage l’absence de 
dispositif de contrôle de la durée du travail mis en 
place par l’employeur. 
 
Faut-il en déduire que toutes les entreprises 
doivent mettre en place un système de pointage, 
sous peine de devoir payer toutes les heures 
supplémentaires revendiquées par les salariés sur 
le fondement de tableaux qu’ils ont eux-mêmes 
établis de manière non-contradictoire ? 
 
Pas véritablement, puisque la Cour de cassation 
rappelle également de manière constante que 
« Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des 
parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures 
supplémentaires, [le juge] évalue souverainement, sans être 
tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de 
celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. »  
 
Difficile de ne pas voir dans cette règle, qui pose 
de manière on ne peut plus assumée le principe 
d’une absence de motivation du quantum des 
condamnations par le juge, une incapacité à traiter 
par le droit la question pratique des heures 
supplémentaires. Puisqu’il ne peut être exigé du 
salarié qu’il apporte lui-même la preuve des 
heures supplémentaires, pas plus qu’il ne peut être 
exigé de tous les employeurs, quels que soient 
leurs activités, leurs effectifs et l’organisation du 
travail en place, la mise en œuvre de systèmes de 
pointage, on s’en remet à l’équité du juge non pas 
sur le principe de la condamnation, mais sur la 
détermination de son montant. 
 
Préconisations du médecin du travail en 
matière de télétravail (CA Paris, 18 mai 2022, 
RG n°19/02933) 
 
A l’issue d’une visite de reprise consécutive à un 
arrêt maladie, un médecin du travail a déclaré une 
salariée inapte, précisant que « l'état de santé de 
[l’intéressée faisait] obstacle à tout reclassement dans 
l'entreprise sauf éventuellement en télétravail à domicile ». 
 
L’employeur, après avoir consulté les 
représentants du personnel sur ses recherches de 
reclassement, avait licencié la salariée pour 
inaptitude et impossibilité de reclassement. De 
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manière trop légère pour la Cour d’appel qui 
reproche à l’employeur de ne pas apporter les 
éléments justifiant qu’il avait sérieusement tenté 
de mettre en place le télétravail ou s’était trouvé 
dans l’impossibilité technique de le faire. 
 
Le licenciement est donc jugé dépourvu de cause 
réelle et sérieuse.   
 
La même solution est transposable, à notre sens, 
à l’hypothèse d’un avis d’aptitude assorti de 
restrictions et de préconisations par le médecin du 
travail, ce qui pourrait fonder, en cas de carence 
dans la mise en œuvre de ces préconisations liées 
au télétravail, une prise d’acte de rupture du 
contrat de travail aux torts de l’employeur. 
 
Il n’est pas aisé d’anticiper le niveau de 
justifications techniques attendu des juridictions 
pour établir l’impossibilité de recourir au 
télétravail ou de mise en place du nombre de jours 
de télétravail par semaine préconisé par le 
médecin du travail. En revanche, il semble que 
cette justification doive s’appuyer sur des 
contraintes objectives, qu’elles soient 
matérielles (travail manuel) ou organisationnelles 
(plus difficiles à démontrer), et non simplement 
sur une raison juridique qui résulterait, par 
exemple, du nombre maximum de jours de 
télétravail prévu par l’accord collectif en vigueur 
au sein de l’entreprise.    
 
Articulation entre la consultation sur les 
orientations stratégiques de l’entreprise et le 
projet de restructuration et de compression 
des effectifs (Cass. Soc, 21 septembre 2022, 
n°20-23.660) 
 
L’article L.2312-24 du Code du travail prévoit que 
« le comité social et économique est consulté sur les 
orientations stratégiques de l'entreprise, définies par 
l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de 
l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, 
l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du 
travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des 
contrats temporaires et à des stages. Cette consultation 
porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences, sur les orientations de la formation 
professionnelle et sur le plan de développement des 
compétences ». A défaut d’accord en disposant 
autrement, cette consultation est annuelle. 
 
Le législateur a ainsi souhaité que les 
représentants du personnel aient connaissance et 
puissent s’exprimer le plus en amont possible sur 
les évolutions prévisibles de l’activité de 

l’entreprise et plus particulièrement sur celles 
susceptibles d’avoir des conséquences sur 
l’emploi et l’organisation du travail. Certaines 
juridictions, dont la Cour d’appel de Paris dans 
l’affaire ayant donné lieu à la décision commentée, 
en ont déduit que l’employeur, qui ne respecterait 
pas cette obligation de consultation sur les 
orientations stratégiques, ne pourrait pas 
consulter les représentants du personnel sur les 
projets de réorganisation qu’il souhaiterait mettre 
en œuvre. Synthétisée à grands traits, l’idée serait 
que l’employeur ne pourrait mettre le comité 
social et économique devant le fait accompli que 
constituerait un projet de réorganisation alors que 
cette situation aurait pu être abordée plus en 
amont, dans le cadre de la consultation sur les 
orientations stratégiques. 
 
Le raisonnement est censuré par la Cour de 
cassation qui rappelle que la consultation 
périodique sur les orientations stratégiques et 
celle, ponctuelle, relative à une 
réorganisation sont indépendantes, de sorte 
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir réalisé, ou 
achevé, la première pour organiser la seconde. 
 
Ceci étant rappelé, il n’est naturellement pas 
question d’omettre la consultation sur les 
orientations stratégiques de l’entreprise, sous 
peine de commettre le délit d’entrave au 
fonctionnement du comité social et économique.   
 
Contrôle URSSAF : preuve à apporter pour se 
prévaloir d’un accord tacite (Cass. civ., 2ème, 
22 septembre 2022, n°21-11.277) 
 
Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité 
sociale, dans sa version applicable au moment des 
faits (devenu l’article R.243-59-7), en cas de 
contrôle, l'absence d'observations vaut accord 
tacite de l’URSSAF dès lors que l'organisme de 
recouvrement a eu les moyens de se prononcer en 
connaissance de cause sur les pratiques litigieuses.  
 
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir 
d'un accord tacite de l'organisme de 
recouvrement d'en rapporter la preuve. 
 
Au cas d’espèce, un employeur avait tenté de se 
prévaloir d’un accord tacite concernant 
l’abattement d’assiette qu’il avait réalisé, pour les 
cadres employés selon un forfait jours réduit, 
dans les mêmes conditions que pour les salariés à 
temps partiel. Cet abattement, qui n’a pas lieu 
d’être dans la mesure où un forfait jour réduit 
n’est pas assimilable à un temps partiel, était en 
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effet déjà réalisé au moment du précédent 
contrôle, sans remarques de la part de l’URSSAF. 
 
La Cour d’appel écarte toutefois l’existence d’un 
accord tacite au motif que « la seule consultation au 
moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, 
bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément 
présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à 
établir que l'URSSAF avait eu à cette époque les moyens 
de se prononcer en toute connaissance de cause sur les 
pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle 
avait donné son accord tacite sur ces pratiques ». Elle est 
suivie en cela par la Cour de cassation qui met en 
avant l’appréciation souveraine des juges du fond. 
 
La décision est conforme à la jurisprudence de la 
Cour de cassation (Cass. civ., 2ème, 19 avril 2005, 
n°03-30.718) et incite donc à la prudence. Le fait 
qu’un précédent contrôle n’ait pas donné lieu à 
redressement sur une pratique ne suffit pas en soi 
à faire naître un accord implicite de l’URSSAF : 
encore faut-il démontrer que les contrôleurs 
s’étaient intéressés au sujet global concerné, sans 
aller jusqu’à exiger qu’ils aient identifié la pratique 
litigieuse elle-même. A titre d’illustration, au cas 
d’espèce, on peut raisonnablement penser que la 
Cour d’appel aurait reconnu l’existence d’un 
accord implicite si les contrôleurs avaient analysé 
les réductions d’assiette pour les salariés à temps 
partiel, même s’ils n’avaient pas pris garde au fait 
que l’entreprise avait étendu ces réductions aux 
salariés soumis à un forfait jours réduit.      
 
Contrôle URSSAF : éléments pouvant être 
contestés dans le cadre d’une opposition à 
contrainte (Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2022, 
n°21-10.105) 
 
La contestation d’un redressement opéré par 
l’URSSAF implique un préalable obligatoire, à 
savoir la saisine de la commission de recours 
amiable (CRA) contre la mise en demeure de 
payer notifiée par l’URSSAF. 
 
C’est alors à l’encontre de la décision expresse de 
la CRA, ou de sa décision implicite de rejet, que 
le recours contentieux est formé devant le 
tribunal judiciaire. 
 
Si l’employeur ne procède pas au règlement des 
sommes ayant fait l’objet du redressement dans 
les délais requis, en l’absence de contestation par 
l’employeur, l’URSSAF est autorisée à émettre 
une contrainte, c’est-à-dire un titre exécutoire. La 
contrainte peut être contestée en justice dans les 

15 jours de sa notification, par la voie de 
l’opposition. 
 
Aux termes d’une décision du 4 avril 2019, la 
Cour de cassation avait fait de l’enchaînement de 
ces recours une appréciation très rigoureuse pour 
le cotisant. Ainsi, l’employeur qui avait omis de 
saisir la CRA d’un recours à l’encontre de la mise 
en demeure de l’URSSAF ou qui, ayant saisi la 
CRA, n’avait pas contesté sa décision devant le 
tribunal judiciaire, ne pouvait plus tenter de 
remettre en cause les chefs de redressement 
retenus à l’occasion de la procédure d’opposition 
à contrainte. 
 
En d’autres termes, le fond du redressement 
n’était contestable qu’en respectant la procédure 
de saisine de la CRA puis de saisine du tribunal 
judiciaire à l’encontre de la décision, expresse ou 
implicite, de la CRA ; si ces recours n’avaient pas 
été engagés, la contrainte émise par la suite ne 
pouvait plus être contestée que sur des questions 
de régularité formelle (délais d’émission, 
signataire de l’acte…), mais non quant au fond du 
redressement. 
 
Trois ans seulement après cette prise de position, 
la Cour de cassation opère un revirement de 
jurisprudence, considérant que cette solution était 
en contradiction avec le principe du droit à un 
recours effectif devant une juridiction.  
 
Ainsi, un cotisant qui n’a pas contesté la mise en 
demeure notifiée devant la CRA sera autorisé à 
faire valoir une contestation au fond dans le cadre 
de son opposition à contrainte (ce qui ne sera 
toutefois pas le cas pour un cotisant qui, après 
avoir saisi la CRA, n’aurait pas contesté une 
décision défavorable devant le tribunal).   
 
Ce revirement est bienvenu et il faut, à cet égard, 
saluer la motivation de la Cour de cassation qui, 
reconnaissant une erreur dans son interprétation, 
indique également avoir pris en compte la 
résistance des juges du fond à l’encontre de sa 
décision d’avril 2019.   
 
Cette décision ne doit naturellement inciter à 
négliger ni la phase de contestation de la mise en 
demeure notifiée par la CRA, ni, a fortiori, celle de 
la saisine du tribunal judiciaire à l’encontre de la 
décision de la CRA elle-même.    
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