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1°) Pouvoir disciplinaire de l’employeur 

 
1-1 Point de départ de l’engagement de poursuites disciplinaires et connaissance 

des agissements fautifs par le supérieur hiérarchique (Cass. Soc. 23 juin 2021, n°20-
13.762 et 19-24.020) 

 
En vertu de l’article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui 
seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour 
où l’employeur en a eu connaissance. 
 
La Cour de cassation, par deux arrêts du 23 juin dernier, est venue préciser de nouveau que 
l’employeur s’entendait également du supérieur hiérarchique qui a eu connaissance de faits 
fautifs du salarié, quand bien même il ne soit pas titulaire du pouvoir disciplinaire.  
 
Dans la première affaire, un salarié avait été licencié pour des faits de dénigrement survenus 
en présence d’un formateur, lequel avait remonté l’information à la Direction 11 jours après 
la réalisation des faits, par la transmission d’un rapport écrit. Le salarié a contesté son licen-
ciement pour faute grave et invoqué la prescription des faits fautifs. Pour le salarié, le point 
de départ du délai de prescription devait courir à compter du jour où son supérieur hiérar-
chique, le formateur, avait été témoin des faits. Or, en défense, l’employeur faisait valoir que 
le délai de prescription courait à compter de la remise du rapport écrit du formateur, date à 
laquelle il avait été informé et avait, de fait, eu connaissance des agissements fautifs. L’em-
ployeur se prévalait du fait que le formateur, bien qu’étant le supérieur hiérarchique du sala-
rié, ne disposait pas du pouvoir disciplinaire. Il en résultait qu’il n’était pas  « l’employeur » 
au sens des dispositions légales susvisées. Telle n’est pas la position de la Cour de cassation 
qui rappelle que le délai de prescription court à compter du jour de la survenance des faits 
et « l’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais égale-
ment du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ». 
 
Dans le second arrêt, le salarié s’était vu notifier un avertissement puis avait été licencié 
pour des faits commis antérieurement à la notification de son avertissement. Le salarié a 
contesté son licenciement en faisant valoir que sa supérieure hiérarchique était informée des 
faits ayant motivé son licenciement avant de recevoir son avertissement, de sorte que son 
licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Le salarié s’est ainsi fondé sur le principe 
établi selon lequel l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire lorsque, informé de diffé-
rents faits considérés comme fautifs, il choisit de n’en sanctionner que certains. Dès lors, 
puisque l’employeur au sens des dispositions légales s’entend aussi du supérieur hiérar-
chique d’un salarié, si le supérieur hiérarchique a connaissance de la faute commise avant la 
notification d’une première sanction, une telle faute ne pourra plus être invoquée à l’appui 
d’une nouvelle sanction.  
 
Il en résulte une conception large de la notion d’employeur qui appelle à la plus grande vigi-
lance. En effet, si le supérieur hiérarchique tarde à remonter l’information et à signaler les 
agissements fautifs du salarié, cela sera susceptible de priver l’employeur de la possibilité 
d’exercer son pouvoir disciplinaire.  
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1-2 L’acceptation d’une modification disciplinaire du contrat de travail reste une sanction disciplinaire 

susceptible d’être contestée (Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-12.180) 
 
Lorsque l’employeur envisage de rétrograder un salarié à titre de sanction disciplinaire, il ne peut l’imposer au sala-
rié puisqu’il s’agit d’une modification de son contrat de travail. Il convient en conséquence de lui notifier une telle 
proposition, en l’informant de sa faculté de l’accepter ou de la refuser. En cas d’acceptation de la modification, le 
salarié et l’employeur concluent un avenant au contrat de travail du salarié, afin d’entériner la rétrogradation disci-
plinaire.  
 
Il résulte toutefois de cet arrêt que l’acceptation d’une rétrogradation disciplinaire a une portée limitée, puisque le 
salarié conserve la faculté de contester cette sanction, nonobstant son accord exprès matérialisé par la signature de 
son avenant contractuel.   
 
Dans cette affaire, le salarié s’était vu notifier une mise à pied conservatoire et proposer, par écrit, une rétrograda-
tion à laquelle était jointe un avenant précisant les éléments du nouvel emploi. Sa mise à pied conservatoire laissait 
présager un potentiel licenciement. En acceptant une rétrogradation disciplinaire, l’intéressé avait donc pu demeu-
rer dans l’entreprise et éviter la rupture de son contrat de travail. L’employeur estimait quant à lui être à l’abri d’une 
contestation de la part du salarié, puisque celui-ci avait signé son avenant, précédé de la mention manuscrite « lu et 
approuvé », acceptant ainsi sa rétrogradation.   Or, tel n’est pas le cas. L’acceptation par le salarié d’une modifica-
tion de son contrat de travail à titre de sanction disciplinaire ne porte en réalité que sur les effets de la rétrograda-
tion sur son contrat de travail et non pas sur la sanction.   
 
Il convient donc d’être vigilant sur ce point dans la mesure où, en conservant la faculté de contester sa sanction 
disciplinaire et d’en obtenir l’annulation, le salarié peut demander à être rétabli dans son poste antérieur. 
 
1-3  Délai de prescription des faits fautifs en cas de refus tacite de mutation disciplinaire (Cass. soc. 27 mai 

2021, n° 19-17.587)  
 

En matière de modification du contrat de travail pour un motif disciplinaire, il est rappelé que la notification d’une 
proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié par l’employeur après l’engagement de la procé-
dure disciplinaire interrompt le délai de prescription de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail. 
De plus, en cas de refus par le salarié de la proposition qui lui a été faite, le délai est de nouveau interrompu. La 
convocation du salarié à un entretien préalable pour une sanction de substitution doit ainsi intervenir dans les deux 
mois suivant ce refus. 

 
Quid du point de départ du délai de deux mois en cas de refus implicite du fait de l’écoulement du délai imparti 
pour accepter ou refuser la modification puis de refus exprès postérieur ?  
 
Dans cette affaire, l’employeur avait notifié au salarié, le 2 mai 2013, une mutation disciplinaire en lui donnant un 

délai expirant le 10 mai pour y répondre, tout en précisant que le silence gardé vaudrait refus. Le salarié a, de ma-

nière expresse, signifié son refus le 18 juin et a été convoqué pour un entretien préalable le 16 juillet. L'employeur 

soutenait que sa deuxième convocation avait été faite dans le délai légal, en se référant à la date du refus exprimé 

par le salarié. Or, la Cour de cassation n’est pas de cet avis et considère que lorsqu’un délai est fixé, à l'expiration 

duquel l'absence de réponse du salarié vaut refus de la sanction disciplinaire proposée, le silence de l'intéressé passé 

cette date constitue le point de départ du nouveau délai de prescription des faits fautifs, peu important le refus de 

l'intéressé réitéré de façon expresse postérieurement.  

2°)  Contestation de l’avis médical du médecin du travail 

 
2-1 Point de départ du délai de recours de 15 jours contre un avis d'inaptitude (Cass. Soc. 2 juin 2021, n°19-

24.061 ; Cass. Soc. 16 juin 2021, n°20-14.552) 
 

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2017, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la 

procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications 

émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale . 
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Le conseil de prud'hommes doit être saisi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces docu-
ments. Ces modalités de recours ainsi que le délai susvisé sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le méde-
cin du travail. A cet égard, le ministère du travail a diffusé un « Questions-réponses » sur son site internet afin de 
guider les conseils de prud'hommes et les médecins inspecteurs désignés comme experts lorsqu'ils sont saisis d'un 
tel recours (QR min. trav. du 26-10-2020).  
 
Concrètement, ces contestations concernent les déclarations d'aptitude pour les salariés affectés à un poste à risque 
(C. trav. art. L 4624-2), les aménagements de poste ou temps de travail recommandés par le médecin (C. trav. art. L 
4624-3) et les constats d'inaptitude physique (C. trav. art. L 4624-4). 
 
Relèvent par contre de la procédure prud’homale normale les contestations : 
 
-  sur le déroulé de la procédure d'aptitude ou d’inaptitude (vices de procédure) ; 
-  sans lien avec l'état de santé du salarié ; 
-  sur l'origine professionnelle de l'inaptitude ; 
-  sur le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail. 

 
Dans la première affaire, la question posée aux juges était celle du point de départ du délai de 15 jours susvisé, 
puisque, passé ce délai, la contestation est irrecevable. S’agit-il de la date de notification de l'avis d'aptitude ou 
d'inaptitude physique du médecin du travail ou de la date à laquelle les parties se sont vues notifier les éléments de 
nature médicale justifiant l'avis du médecin du travail et susceptibles d'être contestés dans le cadre du recours ? 
Dans cette affaire, la salariée avait été déclarée inapte à tout poste le 25 octobre 2017. L'employeur avait sollicité des 
précisions auprès du médecin du travail et avait ensuite saisi le conseil de prud'hommes d'un recours, formé le 16 
novembre 2017.  
 
Pour la Cour d’appel et la Cour de cassation, le délai court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude et non 
d'éléments de nature médicale justifiant cet avis. 
 
Dans la seconde affaire, la Cour de Cassation vient préciser que la date de notification de l'avis du médecin du tra-
vail s'entend de sa date de réception par les parties. 
 
2-2 Erreur du médecin du travail dans la dénomination du poste occupé par le salarié (Cass. Soc. 16 juin 
2021, n°20-10.386) 
 
Tel que rappelé ci-avant, le recours exercé par l’employeur contre l’avis médical ne peut porter que sur l’avis médi-
cal pris par le praticien. Il en résulte que le non-respect par le médecin du travail de la procédure de constatation de 
l’inaptitude ne peut pas, à lui seul, en affecter la validité. Cependant, le juge prud’homal saisi du recours peut, dans 
le cadre de son examen, tenir compte des éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé. 
(Avis Cass. soc. 17 mars 2021, n° 21-70.002)  
 
Dans cette affaire, l’employeur avait exercé un recours en contestation de l’avis médical d’inaptitude d’un salarié au 
motif que le médecin du travail n’avait pas suivi la procédure prévue par l’article R4624-42 du Code du travail. En 
effet, selon ces dispositions, le médecin doit réaliser une étude du poste occupé par le salarié et de ses conditions de 
travail. Or, en l’espèce, le médecin du travail s’était trompé sur la dénomination du poste occupé par le salarié dans 
la rédaction de son avis. La Cour de cassation estime toutefois que le médecin s’étant déplacé dans l’entreprise et 
ayant réalisé une étude de poste, il ne s’agissait que d’une erreur de plume qui n’était pas, à elle seule, susceptible 
d’affecter l’avis d’inaptitude. Un tel recours était donc infondé. 
 
3°) Validité de la clause de non-sollicitation de personnel conclue entre deux entreprises concurrentes 

(Cass. Com 27 mai 2021, n°187-23.261) 
 

La clause de non-sollicitation de personnel, qui se distingue, d’une part de la clause de non-concurrence inscrite 
quant à elle dans le contrat de travail et, d’autre part, de la clause de non-sollicitation de clientèle, est une clause  

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA251179
https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA251191
https://www.lettredesreseaux.com/P-383-678-P1-clause-de-non-sollicitation-de-personnel.html
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issue d’un contrat commercial. Elle est conclue entre deux ou plusieurs entreprises concurrentes et interdit au(x) 
débiteur(s) de l’obligation d'embaucher les salariés de son (ses) co-contractant(s). Une telle clause permet en consé-
quence de prévenir toute velléité de débauchage du personnel.  
 
Son contenu fait l’objet de nombreuses variantes et d’une jurisprudence abondante. S’agissant de sa validité, la Cour 
de cassation rappelle qu’une telle clause ne peut être licite que si elle est proportionnée aux intérêts du créancier 
de l’obligation de non-sollicitation, compte-tenu de l’objet du contrat commercial. Une telle clause ayant 
pour effet de porter atteinte à la liberté du travail, mais aussi à celle d’entreprendre, elle sera déclarée nulle à défaut 
de proportionnalité. 
 
Les conditions de validité de la clause de non-sollicitation entre entreprises se rapprochent donc, sur ce point, de 
celles de la clause de non-concurrence conclue entre un employeur et un salarié. Elles diffèrent toutefois encore sur 
un point crucial : la clause de non-sollicitation du salarié conclue entre deux entreprises n’a pas à prévoir de contre-
partie financière. 
 
4°) Jurisprudence en bref 

 
- Réaménagement des horaires de travail et modification du contrat de travail (Cass. Soc. 30 juin 2021, n°20-
15. 456 et n° 20-15.466) : Pour la Cour de cassation, le retour à un horaire collectif pour des salariés initialement sou-
mis à des horaires décalés ne constitue pas nécessairement une modification de leur contrat de travail. Tout dépend 
des termes de l’avenant contractuel prévoyant les aménagements de la durée du travail en horaires décalés. 
 
- Violation de la clause de non-concurrence et privation définitive du droit de revendiquer la contrepartie 
financière (Cass. Soc. 5 mai 2021, n°20-10.092) :  Lorsque le salarié intègre dès la rupture de son contrat de travail 
une société concurrente, il s’agit d’une « violation immédiate » de son obligation de non-concurrence. En pareille 
situation, le salarié perd-il son droit à contrepartie financière pour toute la durée de son obligation ou seulement 
pour la durée du manquement ? La Cour de cassation vient rappeler que le salarié ne peut plus percevoir sa contre-
partie, même si la violation de son obligation de non-concurrence venait à cesser (par la rupture de la période d’essai 
chez le nouvel employeur concurrent) et que le salarié se retrouve sans activité. 
 
- Recevabilité des manquements reprochés par le salarié à son employeur dans le cadre d’une demande de 
résiliation judiciaire du contrat de travail (Cass. Soc. 30 juin 2021, n°19-18.533) : En matière de demande de rési-
liation judiciaire du contrat de travail, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués, quelle que soit leur an-
cienneté. Des griefs datant de plus de deux mois peuvent ainsi être invoqués par un salarié à l’appui de sa prise 
d’acte. En revanche, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’ancienneté de ces griefs peut être 
prise en compte par le juge pour déterminer le caractère de gravité des faits au regard de l’impossibilité, ou non, de 
poursuivre l’exécution du contrat de travail. 
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