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Actualité

Isabelle Sancerni

vant les grands chassés croisés
estivaux se sont tenues plusieurs
négociations sociales. Deux ont
été conclusives le 8 juillet dernier par l’accord sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale et celui concernant l’accord national interprofessionnel
sur la gestion sociale des conséquences
de la crise économique sur l’emploi. Ce
dernier accord ne sera applicable qu’une
fois certaines dispositions reprises par l’assemblée nationale notamment sur la partie chômage partiel qui impose une modification des contingents d’heures de
chômage partiel.
Ces accords montrent que le paritarisme
n’est pas mort, comme certains le disent,
mais que si chacun des partenaires souhaite réellement avancer, la négociation
a toute sa place.
Néanmoins, la rentrée s’annonce chargée avec la suite des négociations sur le
dialogue social dans les petites et
moyennes entreprises et sur différents
volets de propositions afin d’atténuer les
conséquences sociales de la crise économique.
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u-delà des dispositifs adoptés
par les partenaires sociaux
en 2008 et début 2009
et des dispositions
prises par les pouvoirs
publics pour soutenir
l'emploi, les partenaires
sociaux ont décidé de
prendre des mesures
complémentaires pour
limiter au maximum les
conséquences sociales de la crise économique.
Ces mesures doivent :
• viser, notamment, au maintien du
lien contractuel entre les entreprises et leurs salariés ;
• permettre de mieux sécuriser le
parcours professionnel des salariés
confrontés aux conséquences de la
crise économique, notamment, par
une amélioration du dispositif des
conventions de reclassement personnalisé ;
• tendre à atténuer les effets de la
crise économique sur les catégories de personnes les plus exposées ;
• améliorer les qualifications et les
compétences.
Les partenaires sociaux considèrent
que le dialogue social et la négociation collective sont les moyens à privilégier dans cette période pour avoir
un état des lieux de la situation économique et de son évolution probable et, à partir de là envisager toutes
mesures permettant d'y faire face et
d'en assurer la cohérence.
En conséquence, ils sont convenus
que des dispositions qui revêtent un

caractère exceptionnel
et temporaire cesseront
de s'appliquer le 1er janvier 2011.
Plusieurs thématiques
sont abordées dans cet
accord, il s’agit :
- du chômage partiel,
- du prêt de maind’œuvre,
- des mobilités internes
aux entreprises et aux
groupes,
- des conventions de reclassement
personnalisé/contrat de transition
professionnel,
- des mesures en faveur des catégories de personnes les plus exposées
aux conséquences de la crise.
Certains de ces points comme le chômage partiel ou le prêt de maind’œuvre seront développés dans ce
numéro de cadres CFTC.
Cet accord comprend un premier lot
de mesures qui doivent être complétées. Ainsi, trois groupes de travail
paritaires se réuniront en septembre
2009 pour examiner :
• les difficultés rencontrées en particulier par les jeunes en matière de
logement afin de leur faciliter l'accès
à la vie professionnelle et, d'une
façon générale, de favoriser les mobilités géographiques des salariés pour
les rapprocher de l'emploi,
• les modalités de fonctionnement
des groupements d'employeurs,
• les conditions de passage du régime
d'assurance chômage au système
de solidarité.
Un premier suivi semestriel de l’accord aura lieu courant novembre 2010.
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XIII Congrès UGICA-CFTC
e

3, 4 et 5 décembre 2009
L’UGICA-CFTC vous invite à participer à son XIIIe congrès qui aura lieu à Reims du 3 au 5 décembre 2009.
Son thème principal sera « Etre cadre au début du XXIe siècle. Nouveaux Droits et nouvelles responsabilités ».
Ce congrès ne doit pas concerner uniquement les conseillers sortants ou les futurs membres du conseil.
C’est l’occasion pour nous de vous rencontrer, de vous écouter.
C’est l’occasion pour vous de rencontrer des adhérents cadres CFTC, des conseillers prud’homaux, des
administrateurs de caisses de retraites cadres et d’autres organismes sociaux.
C’est l’occasion de confronter vos points de vue, de comparer vos expériences et d’échanger les solutions
trouvées par chacun de vous.
Le XIIIe congrès Ugica sera un lieu de rencontres qui ne peut qu’améliorer votre action et développer la
péréquation entre notre activité et vos besoins.



Inscrivez-vous !

FICHE D’INSCRIPTION

Mme, Melle, M. : ………………………………………………………………………………………………………….…...
Fédération/Syndicat : ..…………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ..……………………………………………………………...………………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tél. Dom. : ……………………………… Bureau : …………………………… Portable : …………………………….
Courriel : ………………………………………………… Code INARIC : ………………………………………………
Participera au congrès de l’UGICA :
 Le jeudi 3 décembre après-midi
 Le vendredi 4 décembre
 Le samedi 5 décembre (matin)

Sera présent pour :
 Le déjeuner du vendredi 4 décembre
 Le dîner-festif du vendredi 4 décembre

Il vous appartient d’organiser votre voyage et votre hébergement. L’ensemble de vos frais sont à
négocier avec l’organisation CFTC à laquelle vous appartenez, l’UGICA n’intervenant pas dans les
participations « individuelles libres ».

Participation aux frais :  Déjeuner du vendredi 4 décembre : 30 €
 Dîner festif du vendredi 4 décembre : 40 €
 Visite guidée du Palais du Tau : 7 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Fiche à retourner avec le règlement à l’UGICA-CFTC
13, rue des Ecluses Saint-Martin – 75 483 Paris Cedex 10
UGICA : 01-44-52-49-82
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Les partenaires sociaux dans l’accord national interprofessionnel du 8 juillet
dernier sur la gestion sociale des conséquences de la crise préconisent des
mesures impliquant une modification législative.

P

armi les mesures envisageables, le chômage partiel
apparaît comme un des dispositifs pertinents pour la
défense de l'emploi, en évitant les licenciements et en
conservant au sein de l'entreprise les compétences qui leur
seront nécessaires lors de la reprise économique.
L'ampleur de la crise économique requiert de rechercher
les améliorations susceptibles d'être apportées au dispositif en vigueur, et qui pourraient notamment viser à :
- élargir l'accès au dispositif de chômage partiel et le simplifier, sans restreindre les capacités de contrôle de l'administration,
- amplifier, en temps de crise, l'utilisation des dispositifs
permettant d'améliorer les qualifications et les compétences et donc l'employabilité des salariés.

Elargissement de l’accès au chômage partiel
Il est demandé aux pouvoirs publics de procéder aux aménagements nécessaires afin que puissent accéder à l’allocation spécifique de chômage partiel, les salariés exerçant
la même activité, auxquels est appliquée individuellement,
par roulement et de façon identique, une réduction d'horaire
collective en deçà de la durée légale du travail, à condition,
dans les établissements de plus de 250 salariés, que soit
conclue une convention d'activité partielle de longue durée
(consultation préalable du CE ou, à défaut, des DP, dans les
établissements qui en sont dotés, pour les autres, une information précisera au personnel les modalités d'application
du chômage partiel).

Simplification et amélioration de la gestion
administrative
Pour faciliter l'accès au chômage partiel, il est notamment
demandé aux pouvoirs publics :
•de mettre en place, à l'intention des établissements de
moins de 50 salariés, une version simplifiée du dossier
administratif de demande de chômage partiel qui conserve
à l'administration son pouvoir de contrôle ;
•de mettre en place un formulaire de renouvellement allégé;
•de réduire le délai de réponse de l'administration ;
•d'accélérer le remboursement mensuel à l'entreprise des
allocations spécifiques dues.

Accord collectif précisant les modalités
Dans le cadre d'une convention d'activité partielle de longue
durée, il est souhaitable qu’un accord collectif puisse :
- fixer les dispositions pour utiliser les périodes de chô-

mage partiel en vue d’accroître les compétences et qualifications des salariés (publics concernés, objectifs des formations) en lien avec la sécurisation des parcours professionnels.
- prévoir les modalités d’utilisation des périodes de chômage partiel pour des salariés volontaires à des fonctions
de tutorat, de formateur…, dans leur entreprise ou dans son
environnement afin d’accroître les possibilités d’accueil de
jeunes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation et les possibilités de réalisation de formations qualifiantes pour les salariés qui en ont besoin.

Neutralisation du chômage partiel sur la participation / intéressement
a/ Afin de neutraliser les effets du chômage partiel sur la
répartition de la participation et de l'intéressement lorsque
cette répartition y est fonction des salaires perçus, il conviendrait de permettre la prise en compte des salaires que les
intéressés auraient perçus s'ils n'avaient pas été en chômage partiel, pour procéder à cette répartition.
b/ Un groupe de travail paritaire examinera la question de
l'assiette des allocations de chômage partiel. Il examinera par
ailleurs l'incidence du chômage partiel sur certains droits
individuels.

Développement des compétences
Les entreprises, tout spécialement celles appliquant une
convention d'activité partielle de longue durée, veilleront
à mettre en œuvre des actions de remise à niveau, de formation qualifiante, certifiante ou diplômante, ou de développement des compétences et qualifications transférables.

Modification du contingent d’heures
Les parties signataires demandent, dès à présent, aux Pouvoirs Publics que, pour l'ensemble des secteurs d'activités,
le contingent d'heures de chômage partiel soit porté à 1000
heures.
Compte tenu du caractère exceptionnel et temporaire
des mesures adoptées ci-dessus pour limiter au maximum les conséquences sociales de la crise économique,
le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit de produire ses effets le 1er
janvier 2011.
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Les partenaires sociaux ont estimé que le prêt de main d'œuvre à but non lucratif
pratiqué dans les conditions autorisées par le code du travail peut permettre d'éviter le
chômage partiel ou des licenciements pour motif économique

Caractère non lucratif
Lors d'un prêt de main-d’œuvre, le salarié
est placé, par son employeur - l'entreprise
prêteuse -, sous l'autorité de l'entreprise
utilisatrice.
Pendant cette période, le contrat de
travail qui lie le salarié à l'entreprise
prêteuse n'est ni rompu, ni suspendu
et une convention de mise à disposition
de personnel entre l'entreprise prêteuse
et l'entreprise utilisatrice doit être établie.
Le caractère non lucratif du prêt de main-d’œuvre
implique que l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice que la stricte valeur des salaires et
charges sociales versés au salarié pendant la mise à
disposition.

Information des représentants du personnel
Les CE ou, à défaut, les DP des entreprises prêteuse et utilisatrice ainsi que les CHSCT sont informés et consultés
préalablement à la décision de procéder à des prêts de
main-d’œuvre.

Contrat de travail
Pendant le prêt de main-d’œuvre, le salarié continuant
d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse, il
bénéficie de l'ensemble des dispositions conventionnelles, des usages et engagements unilatéraux de l'entreprise, ainsi que des garanties individuelles, dont il
aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
L'entreprise prêteuse et le salarié concerné peuvent
convenir d'une période probatoire qui n’est pas une
période d’essai.
Lorsque le prêt de main-d’œuvre conduit à la modification de l'un des éléments du contrat de travail, ou si sa
durée est supérieure à 8 mois, il est soumis à l'accord
exprès et préalable du salarié. Dans ce cas, le refus par le
salarié du prêt de main-d’œuvre, ne constitue pas une
cause de sanction ou de licenciement.

Convention de prêt
de main-d’œuvre
a/ La convention de prêt de maind’œuvre entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice doit préciser pour
chaque salarié :
1. durée prévisible du prêt de maind’œuvre ;
2. l'identité et la qualification du salarié mis
à disposition ;
3. le travail confié au salarié par l'entreprise
utilisatrice ;
4. la durée et les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise utilisatrice ;
5. le ou les lieux d'exécution du travail ;
6. les caractéristiques particulières du poste de travail à
pourvoir, et, le cas échéant, l'indication qu'il figure sur
la liste des postes présentant des risques particuliers
pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L.4154-2 du Code du Travail ;
7. la nature des équipements de protection individuelle
que le salarié doit utiliser ;
8. l'accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de
transports collectifs et aux installations collectives,
notamment de restauration, dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice ;
9. les salaires, charges sociales et frais professionnels,
concernant le salarié mis à disposition, et qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse.
b/ Les informations de 1 à 8 sont communiquées par
écrit au salarié dans un document qui rappelle par
ailleurs que, à l'issue du prêt de main-d’œuvre, le salarié retrouvera son poste de travail dans l'entreprise prêteuse sans que son évolution de carrière et de rémunération soit affectée par la période de prêt.
c/ Le prêt de main-d’œuvre ne peut affecter la protection dont bénéficie un salarié en application d'un mandat représentatif.
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Baisse brutale des recrutements de cadres
en 2009
Le modèle économétrique, dont les résultats ont été présentés par l’APEC (1) en février 2009, met en évidence la
relation étroite qui existe entre, d’une part les recrutements de cadres, et d’autre part, les investissements et
la croissance du PIB.
Selon les dernières prévisions de l’Insee datant de juin,
le PIB reculerait de 3% en 2009. En début d’année, la
Commission européenne anticipait un moindre recul
- 1,8%. Selon ces mêmes prévisions de l’Insee, la
Formation Brute de Capital Fixe, qui mesure l’investissement (FBCF (2)), diminuerait de 7%, alors que la
Commission européenne prévoyait une baisse avoisinant
les 5,3% en début d’année. Ces données sont en ligne
avec les dernières prévisions de l’OCDE publiées en avril
dernier (respectivement, - 3,3% et - 7,1%).
En prenant en compte ces nouvelles hypothèses, le
nombre de recrutements de cadres chuterait de 27%
pour s’établir à 145 000. En début d’année l’APEC prévoyait, selon son modèle économétrique, une baisse de
17%, soit 165 000 embauches. Cette baisse serait la plus
forte jamais enregistrée. Si l’on compare aux années
1990-1993 et 2002-2003, périodes de retournement du
marché de l’emploi cadre, la baisse serait deux fois plus
forte en 2009.
Baisse du nombre de recrutements de cadres
mesurée lors des deux derniers
retournements conjoncturels
Périodes

Moyennes annuelles

1990 - 1993

- 13,4%

2002 - 2003

-13,5%

Source : Panel Entreprises APEC
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Nombre d’offres diffusées
par les entreprises :
- 31% au premier semestre 2009
Même si une offre ne correspond pas systématiquement
à un recrutement, l’évolution du volume des offres diffusées par les entreprises est un indicateur fiable de la santé
du marché de l’emploi cadre.
Entre janvier et mai 2009, le nombre d’offres d’emploi
cadre proposées a affiché un très net repli : - 31% par rapport à la même période en 2008. Cette baisse est plus
importante que celle observée lors du dernier retournement conjoncturel de 2002-2003, et ceci dans quasiment
toutes les fonctions de cadres. Les métiers du Commercial,
du Tertiaire et de la Construction, qui avaient résisté à
l’époque, connaissent aujourd’hui une situation comparable à celle des autres fonctions cadres. Seules, les fonctions Santé, Social et Culture affichent une progression
du volume d’offres quelle que soit la conjoncture.
Gel des embauches cadres
D’après le baromètre trimestriel publié par l’APEC au
2ème trimestre 2009, les intentions d’embauche ont fléchi pour la 6ème fois consécutive. Le remplacement était
devenu le premier motif de recrutement, alors qu’un an
auparavant à la même période, les besoins de nouvelles
compétences étaient la raison « numéro 1 » d’une
embauche de cadre. Dans le même temps, une proportion importante d’offres diffusées n’a pas débouché sur un
recrutement, en raison principalement du gel soudain des
embauches par les recruteurs.
(1) « Panel APEC 2009, Perspectives de l’emploi cadre » ;
"Emploi cadre et cycles conjoncturels - prévisions à 5 ans" ;
février 2009
(2) Au niveau macro-économique, on parle de Formation
Brute de Capital Fixe (FBCF) qui se définit comme « la valeur
des biens durables acquis par les unités de production pour
être utilisés pendant au moins un an dans le processus de production ».
7
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Taux d’évolution moyen du volume des offres d’emploi cadre diffusées par l’APEC
entre janvier et mai de chaque période
Fonctions cadres

2002 - 2003

2004 - 2008

2009

Marketing et commercial

+ 3,3%

+ 25,9%

- 26,5%

Informatique

- 19,5%

+ 31,7%

- 37,4%

Recherche & Développement

- 8%

+ 37,8%

- 21,6%

Production (hors construction)

- 17,3%

+ 4,6%

- 37,4%

Cadres de la construction

+ 27,4%

+ 22,2%

- 35,5%

Services techniques (*)

- 5,6%

+ 30,9%

- 41,5%

Cadres du tertiaire (**)

+ 6,2%

+ 20,9%

- 19,1%

Santé, social, culture

+ 4,6%

+ 17,6%

+ 8,1%

Toutes fonctions

- 10,1%

+ 28,5%

- 30,7%

Source : Offres APEC
(*) Achats, Logistique, Maintenance, Qualité et Sécurité
(**) Banque, Assurance, Immobilier, Transport, Tourisme et Hôtellerie

Evolution des principaux indicateurs économiques et de l’emploi cadre
Indicateurs

2008

2009

2007

2008

2009

0

2,3

0,3

-3

- 1,3

- 0,9

6,5

0,4

-7

36%

Nd

Nd

- 2 Points - 6 Points

Nd

- 27%

Nd

Nd

Nd

+26,9%

+31,3%

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

8%

12,5%

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

PIB (1)

0,4

- 0,4

- 0,2

- 1,5

- 1,2

- 0,6

- 0,2

FBCF (1)

0,9

- 1,5

- 1,1

- 2,4

- 2,3

- 1,8

Intentions
d’embauche (2)

49%

48%

44%

43%

38%

+44%

+44%

+39% + 2%

8%

10%

Offres (3)
Recrutements
abandonnés (4)

15%

17%

Prévisions en grisé / Nd : non disponible
Sources :
(1) INSEE (Note de conjoncture de juin 2009)
(2) Baromètre trimestriel APEC (exemple de lecture : 36% des entreprises envisagent de recruter au second trimestre 2009)
(3) Offres APEC (évolution par rapport à l’année antérieure)
(4) Suivi des offres APEC (exemple de lecture : la part des recrutements abandonnés, 3 à 6 mois après la parution de l’offre, s’élève à 17% au quatrième
trimestre 2009)

…mais toujours des difficultés de
recrutement pour certaines fonctions
En dépit de cette forte baisse du volume des offres d’emploi diffusées par les entreprises et celle des recrutements effectivement réalisés, les entreprises et les recruteurs continuent à rencontrer des difficultés pour
pourvoir certains postes cadres.Ainsi, d’après la dernière
enquête APEC de suivi des offres, trois à six mois après
la parution de l’offre, 65% des recrutements sont jugés
plutôt difficiles, voire très difficiles par les recruteurs.
La raréfaction de candidats est l’élément explicatif le
plus récurrent, principalement pour des profils pointus.

C’est le cas de l’Informatique, de la Construction et du
Tertiaire (principalement Banque et Assurance). Les professionnels sont aussi en majorité en poste, ce qui
conduit souvent à une surenchère sur les salaires, problème que les recruteurs sont nombreux à évoquer. Le
manque de mobilité géographique participe aussi aux
difficultés de « sourcing ». Enfin les recruteurs évoquent
une adéquation insuffisante des candidatures en raison
des spécificités techniques requises dans les postes à
pourvoir.
ETUDE APEC 1er juillet 2009
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LA PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
D

e façon classique, la rupture d’un contrat de travail s’envisage généralement sous deux
angles : Le licenciement en cas d’initiative de l’employeur, la démission résultante de la
volonté du salarié.

Et depuis la transposition législative du 25 juin 2008, de l’Accord National Interprofessionnel du
11 janvier 2008 de « modernisation du marché du travail », signé par la CFTC, une nouvelle modalité
de rupture est apparue, rencontrant en pratique un franc succès : la rupture conventionnelle du
contrat de travail .
Mais quelles sont les possibilités lorsqu’un salarié a des griefs à formuler envers son employeur, mais
refuse de se priver de l’ensemble de ses droits en démissionnant ? Rappelons que dans cette
hypothèse, la voie de la rupture conventionnelle lui est en principe fermée : celle-ci nécessite une
absence de tout litige entre l’employeur et le salarié.
Dans cette hypothèse le salarié peut envisager de saisir le Conseil de Prud'hommes afin que ce
dernier prononce la rupture du contrat de travail, si les griefs du salarié envers son employeur sont
suffisamment importants et surtout prouvés : il s’agit de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Or en pratique, la voie du Référé n’est pas ouverte pour cette démarche et la longueur des délais
de recours risque de laisser les parties dans une ambiance fort peu conviviale pendant plusieurs
mois…
Mais une solution de rupture immédiate existe et l’UGICA se propose de vous éclairer sur cette
nouvelle pratique se développant depuis les années 2000 : la prise d’acte de la rupture du contrat
de travail par le salarié.
9
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Cette modalité contemporaine de rupture du contrat de travail est issue de la
pratique et son régime juridique, élaborée
par la jurisprudence. Le code du travail est muet
sur cette « autorupture » du contrat de travail.
Il s’agit d’un mode autonome de rupture, distinct du
licenciement et de la démission, même si la jurisprudence permet une « passerelle » avec cette dernière.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail peut
se définir comme une situation dans laquelle l’une des
parties au contrat considère que le comportement de
l’autre rend impossible le maintien de la relation
contractuelle.
L’UGICA vous propose un focus des règles déterminées
par la Chambre Sociale de la Cour de la Cassation, en
moins d’une décennie, pour l’encadrer.

Initiative
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est
réservée au seul salarié : l’employeur ne peut pas prendre une telle initiative.
Si l’employeur estime que le salarié n’exécute pas correctement sa prestation, la seule possibilité qui lui est
ouverte est le licenciement. Si l’entreprise ne met pas
en œuvre la procédure de licenciement, estimant le
contrat rompu du fait du salarié, cette rupture s’analyse
alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
car dénuée d’entretien préalable et de cause.
Notons également que la jurisprudence exige une manifestation de volonté « claire et non équivoque » de la démission du salarié. En pratique, cela signifie qu’une démission verbale n’existe pas, le salarié doit l’avoir
formellement écrit à son employeur, évitant ainsi les
démissions « coup de tête ».
En conséquence, un employeur ne peut jamais considérer un salarié comme démissionnaire par son attitude, comme le fait d’avoir abandonné son poste ou
d’être en absence injustifiée. Dans une telle hypothèse,
l’employeur peut simplement se dispenser de verser le
salaire ou s’il désire se séparer du salarié, il ne peut
que mettre en œuvre une procédure de licenciement.

Hypothèses d’ouverture
Cette rupture du contrat de travail nécessite que le
salarié ait des griefs à formuler à l’encontre de son
employeur : le non respect d’une prescription légale,
conventionnelle ou contractuelle.
En effet, le contrat de travail est un contrat synallagmatique, entraînant des obligations réciproques. En
cas de non respect de celles-ci, le salarié s’expose à un
licenciement et désormais, l’employeur s’expose à une
prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié.
Mais il convient de relativiser ce principe puisque la
Chambre Sociale de la Cour de Cassation exige que
les faits invoqués par le salarié constituent des « man-

quements suffisamment graves » pour caractériser une
rupture imputable à l’employeur.
Si tel est le cas, la prise d’acte de la rupture par le salarié est justifiée et cette rupture produira alors les effets
d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Mais il s’agit d’une « arme à double tranchant » pour le
salarié. Le risque est que les magistrats considèrent
que les griefs allégués à l’encontre de l’employeur
n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la
rupture du contrat de travail et feront alors produire à
la prise d’acte les effets d’une démission…
La prise d’acte est donc une modalité de rupture du
contrat à manier avec la plus grande précaution.
L’UGICA vous propose, au travers de décisions rendues par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation,
différents exemples de griefs suffisamment graves pour
justifier une prise d’acte et à contrario, différents cas où
ils ne l’étaient pas. [Encadré 1]
Rappelons également que même en présence d’un fait
suffisamment grave, pourra se poser un problème de
preuve : dans le cadre de la prise d’acte de la rupture,
il appartient au salarié d’établir les manquements avancés, sous peine de voir la rupture requalifiée en démission (Chambre Sociale de la Cour de Cassation, le 19
décembre 2007). En effet, dans le cadre d’une prise
d’acte, contrairement au licenciement, s’il subsiste un
doute, il profite à l’employeur. Cette solution est
logique dans la mesure où l’initiative appartient au salarié et que c’est celui-ci qui avance des griefs à l’encontre de l’employeur.
Notons enfin que la prise d’acte ne concerne que les
CDI. Dans le cadre d’un CDD, où la démission est
interdite, seule une faute grave avérée de l’employeur
permet au salarié de rompre son contrat et de pouvoir
prétendre à des dommages et intérêts, mais selon un
régime juridique distinct de la prise d’acte.

Forme
Issue de la pratique, ce mode autonome de rupture
n’est réglementé par aucun texte. En conséquence, la
prise d’acte de la rupture n’obéit à aucun formalisme
légal.
Ainsi, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation
estime que la prise d’acte de la rupture « peut valablement
être présentée par le conseil d’un salarié au nom de celui-ci »
(arrêt du 4 avril 2007).
Et contrairement à la lettre de licenciement, l’écrit par
lequel le salarié prend acte de la rupture de son
contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son
employeur ne fixe pas les limites du litige. Autrement
dit, le magistrat est tenu d’examiner l’ensemble des
manquements de l’employeur invoqués devant lui par
le salarié, même s’ils ne figurent pas dans cet écrit (voir
pour exemple, un arrêt du 9 avril 2008).

10

[08 sept 2009, 11H58] CADRESN118-P_010.EX67M.pdf

CADRES N118 - P09 a 16.qxp:Layout 1

8/09/09

11:38

Page 11

PAR LA CHAMBRE SOCIALE
DE LA COUR DE CASSATION
A. Fautes suffisamment graves pour que la prise
d’acte de la rupture du contrat emporte les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
• L’absence de paiement de tout ou partie du
salaire (arrêt du 9 avril 2008) ;
• L’absence d’interdiction absolue de fumer dans
un bureau à usage collectif occupé par la salariée (arrêt du 29 juin 2005) ;
• La réduction unilatérale de la part variable de
la rémunération du salarié (arrêt du 23 janvier
2008) ;
• L’atteinte à l’intégrité physique ou morale du
salarié (arrêt du 30 octobre 2007) ;
• Le non paiement d’une partie des heures supplémentaires effectuées (arrêt du 13 décembre 2006) ;
• Le refus de communiquer des éléments de calcul de la rémunération (arrêt du 18 juin 2008) ;
• L’absence de fourniture de travail (arrêt du 31
octobre 2006) ;
• Le non respect du droit au repos hebdomadaire (arrêt du 7 octobre 2003) ;
• L’obtention en justice, par le salarié, de sa réintégration, se heurtant au refus de l’employeur
(arrêt du 25 janvier 2006).
B. Fautes insuffisamment graves : prise d’acte de
la rupture du contrat emportant les effets d’une
démission :
• L’absence du paiement des salaires à leur
échéance s’expliquant par l’incidence de jours
fériés (arrêt du 19 janvier 2005) ;
• Une proposition de modification du contrat de
travail (arrêt du 2 juillet 2008) ;
• Une modification du contrat de travail, alors
que les faits n’étaient pas établis (arrêt du 17
décembre 2003) ;
• La volonté du salarié d’entrer au service d’un
concurrent, sans qu’il n’ait de griefs à l’encontre de son employeur actuel (arrêt du 17 février
2004) ;
• La demande d’effectuer des tâches supplémentaires et ponctuelles correspondant à la
qualification du salarié, en raison de la compression des effectifs (arrêt du 7 février 2007) ;
• Le paiement retardé du salaire dû à des difficultés économiques (arrêt du 4 octobre 2000).
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EXEMPLES DE DÉCISIONS PRISES

Cependant, en pratique, l’UGICA
ne peut que conseiller :
• D’adresser la prise d’acte de la rupture du
contrat par recommandé avec accusé de
réception (afin d’éviter tout problème de date),
• De prendre acte de la rupture, par l’intermédiaire
ou au moins après avoir consulté un avocat ou une
organisation syndicale, en l’occurrence la CFTC,
• De motiver précisément la prise d’acte en indiquant
l’ensemble des griefs existant contre l’employeur et
à la condition sine qua none d’être en mesure de les
prouver.

Effets
La rupture du contrat de travail se produit immédiatement, dès la notification à l’employeur, (arrêt du 31
octobre 2006 ou du 30 janvier 2008), sans respect d’un
quelconque préavis.
Il s’agit de la distinction fondamentale avec la demande
de résiliation judiciaire du contrat de travail : cette dernière ne prendra effet qu’au prononcé de la décision
judiciaire (dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur, arrêt du 11 janvier
2007). En pratique, plusieurs mois se seront écoulés
entre la saisine de la juridiction prud’homale et la décision prise par les juges.
Ensuite, comme précédemment indiqué, la prise d’acte
de la rupture du contrat de travail par le salarié n’est pas
anodine : le juge déterminera si les effets de cette rupture sont ceux d’une démission ou au contraire d’un
licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En fonction des griefs présentés par le salarié, le magistrat va rechercher si ceux-ci sont réels, puis s’ils sont
suffisamment graves pour justifier la rupture du
contrat de travail (voir encadré n°1 pour différents
exemples).
Le contrôle du degré de gravité nécessaire pour justifier la décision du salarié relève du pouvoir souverain
des juges de fond (arrêt du 9 mai 2007).
Cela signifie que la Cour de Cassation ne reviendra
pas sur cet élément de fond, sa compétence étant limitée aux éléments de forme (par exemple, un renversement de la charge de la preuve appartenant en la
matière au salarié).
A. Prise d’acte assimilée à un licenciement
sans cause réelle et sérieuse
Il s’agira de l’hypothèse où les juges ont considéré que
les griefs présentés par le salarié envers son exemployeur étaient suffisamment graves pour justifier la
prise d’acte de la rupture du contrat.
Dans ce cas, l’employeur sera condamné à :
• L’indemnité compensatrice de congés payés
Celle-ci sera limitée aux congés acquis pour la période
11
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allant jusqu'à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son
contrat. Il s’agit d’une solution de bon sens.
Néanmoins, dans une affaire, un salarié prétendait avoir travaillé encore au moins un mois
après la prise d’acte et a été privé de son droit à
congés pour cette période, correspondant pourtant à
du travail effectif (arrêt du 4 avril 2007).

• Une indemnité compensatrice de préavis (arrêt du 19
décembre 2007) ;
• L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
• Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Celle-ci sera d’un montant minimum de 6 mois de
salaire pour un salarié doté d’au moins 2 ans d’ancienneté, dans une société d’au moins 11 salariés. Elle sera
fixée en fonction du préjudice subi, mais sans plancher,
pour un salarié ne remplissant pas au moins l’une de ces
deux conditions. En revanche, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité pour non-respect de la procédure
de licenciement (arrêt du 4 avril 2007).
• Eventuellement, des dommages et intérêts supplémentaires en cas d’abus de droit de l’employeur.
Il s’agira par exemple de mesures vexatoires, d’actes de
harcèlement moral… ayant poussé le salarié à rompre
son contrat de travail.
• Eventuellement, une condamnation au remboursement
à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au
salarié.
B. Prise d’acte assimilée à une démission
Il s’agira de l’hypothèse où les juges ont considéré que
les manquements avancés à l’encontre de l’employeur,
n’ont pas été jugés suffisamment graves pour justifier
une prise d’acte ou que le salarié ne prouve pas les
griefs qu’il avance.
Le salarié ne pourra ainsi prétendre au versement d’aucune somme (sauf de l’indemnité compensatrice de
congés payés) et s’expose de plus à être condamné
au versement de :
• L’indemnité compensatrice de préavis non exécuté.
En effet, contrairement à une idée répandue, le préavis n’est pas exclusivement un droit pour le salarié mais
une obligation réciproque des deux parties au contrat
de travail.
Il permet à chacune d’elles de pouvoir se retourner en
évitant une décision trop brutale : le salarié aura ainsi
un délai pour chercher un nouveau poste, et l’employeur, un délai pour pourvoir au remplacement de la
personne quittant la société.
• Eventuellement des dommages et intérêts si la prise
d’acte s’est doublé d’un comportement caractérisant
une rupture abusive de la part du salarié.

Quid d’une éventuelle clause
de non-concurrence ?
Le personnel d’encadrement est fréquemment soumis
au respect d’une clause de non-concurrence. Qu’adviendra-t-il de celle-ci en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ?
Deux hypothèses sont à distinguer :
 Si la disposition contractuelle soumet la renonciation par l’employeur à l’application de la clause de
non-concurrence, à différentes modalités de formes,
alors celles-ci devront être respectées, à compter de la
réception de la prise d’acte, qui met fin au contrat.
Nous verrons qu’un éventuel licenciement ultérieur à
la prise d’acte, qui se trouve privé d’effet par la jurisprudence (le contrat étant déjà rompu), ne reporte
donc pas le délai de renonciation par l’employeur à
l’application de la clause (arrêt du 8 juin 2005).
 Mais si les modalités de renonciation n’ont pas été
prévues dans la clause, l’employeur devra alors notifier
son renoncement à l’application de la clause dans un
« délai raisonnable ».
La Cour de cassation a concrètement admis un délai
d’un mois, qui court à compter de la date de la prise
d’acte.
La prise d’acte entraînant une rupture immédiate du
contrat de travail, sans préavis, la Cour de Cassation a
donc opté pour cette solution spécifique.
Celle-ci a le mérite de laisser le temps nécessaire à l’employeur pour lui permettre de renoncer ou non à l’application de la CNC.
Mais en tout état de cause, même si la prise d’acte est
reconnue justifiée par les magistrats, l’employeur peut
décider de soumettre le salarié à l’application de la
clause de non-concurrence qui figurait dans le contrat
de travail.

Obligations de l’employeur consécutives
a la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail étant
dotée d’un effet immédiat par la jurisprudence, celleci emporte différentes obligations pour l’employeur.
Il doit ainsi immédiatement remettre au salarié, avant
même que la justice ne se soit prononcée (arrêt du 4
juin 2008) :
 Son certificat de travail ;
 Son reçu pour solde de tout compte ;
 Son attestation « Assedic ».
Se pose alors le problème de la régularité de cette attestation, car de nombreux employeurs mentionnent, au
titre du motif de rupture du contrat, « Démission ».
Dans un cas d’espèce, un salarié a attaqué son
employeur sur ce point et a obtenu le versement d’une
indemnité au titre de la « fourniture d’une attestation
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Incidence d’événements entourant
la prise d’acte
Cette nouvelle façon de rompre un contrat de travail
pour un salarié n’étant pas réellement entrée dans les
mœurs (sa consécration jurisprudentielle étant relativement récente), il arrive fréquemment que l’une ou
l’autre des parties prenne d’autres initiatives, préalablement ou postérieurement à la prise d’acte.
Cependant, l’effet immédiat donné par la Cour de cassation à la prise d’acte entraîne différentes conséquences :
• Actions antérieures à la prise d’acte :
En pratique, il est relativement fréquent que le salarié
qui a des griefs à formuler à l’encontre de son
employeur s’oriente dans un premier temps vers une
demande de résiliation judiciaire du contrat.
Cependant, l’inconvénient majeur de cette solution
réside dans la lenteur de la procédure, cette demande
n’entrant pas dans les cas d’ouvertures d’une action en
référé. Ainsi, le salarié devra exercer son activité dans
un climat tendu pendant plusieurs mois, sans grande
perspective d’évolution de carrière… !
C’est ainsi, alors même que son affaire n’a pas encore
été jugée, que le salarié opte très souvent, dans un
second temps, pour une prise d’acte de la rupture de son
contrat. Si tel est le cas, l’effet instantané de la prise
d’acte rend de facto caduque la demande de résiliation
judiciaire : le juge n’a plus à statuer sur cette demande.
Néanmoins, le juge devra fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, tant à
l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue
sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte (la lettre de prise
d’acte de la rupture ne fixant pas les limites du litige,
contrairement au licenciement). Le magistrat centrera
son analyse sur l’acte qui rompt le contrat.
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Assedic contenant des mentions inexactes » (arrêt du
27 septembre 2006).
L’employeur ne peut donc pas préjuger de la qualification que le magistrat pourra donner à cette rupture,
et considérer ainsi que le salarié a démissionné.
Dans cette hypothèse, l’employeur devra donc cocher
la case « Autres motifs » en indiquant qu’il s’agit d’une
prise d’acte de la rupture du contrat en raison de
faits reprochés à l’employeur, ces derniers devant
même être précisés.
De son côté, l’assurance chômage traite la prise d’acte
comme une « démission ». Elle est donc susceptible
d’ouvrir des droits à prise en charge pour le salarié, si
elle entre dans l’un des cas de démissions considérées
comme « légitimes » (procédure spécifique à respecter). En conséquence, le salarié prenant acte de la
rupture de son contrat n’a aucune certitude quant à
la perception des prestations en espèce de l’assurance chômage.

L’UGICA conseille aux salariés se
retrouvant dans cette situation de fonder leur prise d’acte sur les mêmes motifs
que la demande de résiliation judiciaire, afin de
crédibiliser leur démarche (en y ajoutant éventuellement d’autres manquements, mais uniquement
s’ils sont postérieurs à la demande de résiliation judiciaire).
Précisons qu’a contrario, si le salarié a préalablement
pris acte de la rupture de son contrat, il ne peut ultérieurement solliciter une résiliation judiciaire, le contrat
étant déjà rompu.
Plus largement, quelles que soient les actions menées
par l’employeur ou le salarié, ce dernier peut toujours
prendre acte de la rupture tant qu’aucune décision
définitive de rupture n’est intervenue (licenciement,
démission…).
En ce sens, il est possible de prendre acte de la rupture
du contrat entre la date de convocation à un entretien
préalable et la notification du licenciement (arrêt du
28 juin 2006). A ce stade de la procédure, le licenciement n’est qu’éventuel, tandis que la prise d’acte met fin
immédiatement au contrat. Le juge devra donc analyser les griefs formulés à l’encontre de l’employeur et
décider s’ils sont fondés, sans s’intéresser à la procédure
de licenciement.
En revanche, la prise d’acte n’est plus possible si le
salarié vient d’être licencié : seule une contestation de
son licenciement est alors envisageable.
En pratique il arrive également que le salarié ait préalablement exercé une action en justice contre son
employeur pour faire exécuter une obligation née du
contrat de travail. Dans cette hypothèse, rien ne lui
interdit alors de prendre acte de la rupture de son
contrat sur le même fondement.

• Actions postérieures à la prise d’acte :
Il s’agira principalement d’actions exercées cette fois par
l’employeur qui ignore, reconnaissons souvent de bonne
foi, cette nouvelle modalité de rupture. Les juges appliqueront alors le principe suivant : la prise d’acte rompt
le contrat de travail à la date à laquelle elle est notifiée à l’employeur, privant ainsi d’effet tout événement postérieur à cette rupture (arrêt du 19 janvier
2005).
Ainsi, toute lettre de licenciement ou courrier imputant la rupture au salarié n’a aucun effet sur la prise
d’acte de la rupture. Dans une affaire par exemple, un
employeur, après avoir mis en demeure le salarié (qui
avait pris acte de la rupture de son contrat) de reprendre son emploi, a procédé à son licenciement en raison
de son refus. Les magistrats ont considéré que ce licenciement était inopérant.
Cependant, l’employeur peut tout à fait contester
par écrit les griefs invoqués par le salarié à l’appui
13
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de sa prise d’acte et le cas échéant,
apporter toute explication qu’il estime
utile.
En définitive, il revient donc au seul juge de
déterminer si cette rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut, d’une
démission.

Le cas de la démission équivoque
La Cour de cassation considérant la prise d’acte de la
rupture du contrat comme un mode autonome de rupture, elle ne pouvait donc être confondue avec la démission.
Cependant, selon une jurisprudence désormais bien
établie, la Haute juridiction exige que la démission du
salarié manifeste sa volonté de façon « claire et non
équivoque », afin notamment d’éviter des démissions
prises sous la pression patronale ou sur un « coup de
tête » du salarié.
La perte de l’ensemble des indemnités de rupture et
du droit à l’assurance chômage consécutives à la démission, étant clairement à l’origine de cette solution protectrice du salarié.
Dans ces conditions, les magistrats considèrent qu’une
démission expressément motivée par des manquements patronaux constitue en droit une prise d’acte
(arrêt du 13 décembre 2006), la manifestation de
volonté du salarié étant dans ce cas équivoque.
Et conformément aux règles jurisprudentielles encadrant la prise d’acte, cette assimilation de la démission
équivoque permettra au salarié de lui faire produire
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
si les griefs formulés étaient suffisamment graves. Dans
le cas contraire, la démission équivoque assimilée à une
prise d’acte produira les effets d’une… démission !
Mais la Chambre sociale est allée plus loin en considérant, dans quatre arrêts du 9 mai 2007, qu’une démission y compris sans équivoque dans sa rédaction
(voir même expressément motivée pour des raisons
personnelles), pouvait être ultérieurement remise en
cause par le salarié…
Il s’agit concrètement de l’hypothèse où le salarié
adresse, sans imputer de griefs envers l’employeur, sa
lettre de démission et décide ultérieurement de la remettre en cause. Dans ce cas, depuis ces arrêts de 2007, la
Cour de cassation considère alors que « Lorsque le salarié remet en cause une démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte
de circonstances antérieures ou contemporaines de la
démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celleci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la
rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le
cas contraire d’une démission ».

Comme l’a remarquablement synthétisé le Professeur
Jean-Emmanuel RAY (Université Paris I), le raisonnement se déroule en trois temps :
1. Au moment de la démission, des « circonstances antérieures ou contemporaines » la rendait-elle équivoque ?
En toute logique, il convient donc d’écarter des événements postérieurs à la démission, de facto insusceptibles d’être à l’origine de la décision de démissionner.
Si de telles circonstances antérieures ou contemporaines existaient, le juge pourra alors analyser la démission en une prise d’acte
2. Les magistrats prud’homaux examinent alors si les
faits invoqués par le salarié justifiaient la rupture du
contrat.
Autrement dit, une fois analysé en prise d’acte (1), les
juges appliqueront la jurisprudence « classique » en la
matière.
3. La démission « analysée » en prise d’acte produira
alors, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse (si les faits invoqués le justifiaient), soit, dans le cas
contraire, les effets d’une démission.
Depuis ces arrêts de 2007, la Cour de cassation a donc
clairement remis en cause la distinction existante entre
une prise d’acte et une démission, en permettant une
« passerelle » entre ces deux modes de rupture pourtant
autonomes, ajoutant ainsi une certaine confusion tant
théorique que pratique.
Une entreprise ne sera donc jamais assurée du caractère définitif de la démission d’un salarié. Si ce dernier
peut apporter la preuve de l’existence de revendications portées à la connaissance de l’employeur au
moment de la démission, celle-ci sera alors traitée
comme une prise d’acte, alors même que la lettre de
démission ne faisait état d’aucun grief.
A contrario, en l’absence de justifications d’un différend antérieur ou contemporain à la démission, celleci produira son plein effet (arrêt du 19 décembre 2007).
A titre d’illustration, dans l’un des arrêts du 9 mai 2007,
les juges ont considéré la démission équivoque car la
salariée justifiait avoir signalé l’absence de paiement
d’heures supplémentaires à l’inspection du travail, qui
en avait elle-même averti la société, avant que le salarié ne remette sa démission.
Et dans un arrêt du 4 février 2009, la Haute juridiction
a admis la contestation de la démission d’un cadre effectuée plus de trois ans après celle-ci ! Sa démission a
été considérée comme équivoque car il justifiait bien de
l’existence d’un différend lors de celle-ci, à savoir de
nombreuses réclamations quant à l’absence de paiement de différentes commissions pendant l’exécution du
contrat. Ces griefs étant prouvés et revêtant un degré
de gravité suffisant, les juges ont donc fait produire à
cette rupture les effets d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
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La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur
l’admission de la prise d’acte dans différentes situations
particulières :
• Salariés Protégés
Toute rupture du contrat de travail d’un salarié protégé
nécessite une autorisation de l’inspection du travail.
Cette protection spécifique, destinée à éviter toute discrimination envers les salariés titulaires de mandats,
empêche-t-elle de prendre acte de la rupture du contrat
de travail, comme un salarié « ordinaire » ?
Dans un arrêt du 5 juillet 2006, la Chambre sociale l’a
autorisé. Ont ainsi été reconnus comme suffisamment
graves pour justifier la prise d’acte :
- La discrimination syndicale, prouvée par les conclusions de l’inspecteur du travail qui avait préalablement refusé d’autoriser le licenciement,
- Le refus de réintégration par l’employeur, du salarié
licencié illégalement, et ce, malgré plusieurs injonctions judiciaires.
Mais si les griefs sont ainsi reconnus suffisamment
graves pour justifier la rupture du contrat d’un salarié
protégé, les conséquences diffèrent de celles d’un salarié dépourvu de mandat. La rupture produira, non pas
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
mais produira les effets d’un licenciement nul pour
violation du statut protecteur.
Et le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 17 décembre
2008, en tire toutes les conséquences en estimant que
l’administration (l’inspection du travail) était tenue
de se déclarer incompétente pour statuer sur la
demande d’autorisation de licenciement du salarié, sollicitée par l’employeur, postérieurement à la prise d’acte.
La juridiction administrative s’aligne donc sur la Cour
de cassation qui considère le contrat rompu dès la notification de la prise d’acte, rendant sans aucune incidence les agissements postérieurs de l’employeur.
• Salarié déclaré inapte suite à un accident du travail
Un salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite
à un accident du travail peut-il prendre acte de la rupture de son contrat de travail ?
Là encore, la Cour de cassation a validé cette possibilité dans un arrêt du 21 janvier 2009, alors même que
la solution n’était pas évidente, la voie de la résiliation
amiable leur étant par exemple proscrite.
La Haute juridiction a également répondu aux conséquences de cette prise d’acte, dans l’hypothèse où les
griefs formulés par le salarié s’avèrent suffisamment
graves et justifiés. Elle a ainsi estimé que la prise d’acte
produisait les effets d’un licenciement prononcé en violation du statut protecteur, c'est-à-dire : le juge propose la réintégration et à défaut, le salarié peut alors pré-
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Cas particuliers

tendre à une indemnité d’au moins
douze mois de salaire.
Si les griefs ne sont pas considérés comme
suffisamment graves, comme dans le cas d’espèce soumis à la Cour, la rupture produit alors
classiquement les effets d’une démission.
La plus grande précaution est donc de mise puisque
la salariée, en l’espèce, en prenant acte de la rupture de
son contrat, s’est donc privée de son indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de son indemnité « spéciale » de licenciement, égale au double de l’indemnité
de droit commun…
• Prise d’acte et départ en retraite
Dans une affaire, un salarié avait saisi la juridiction
prud’homale pour des faits de « discrimination salariale ». En cours de procédure, il décide finalement de
prendre acte de la rupture de son contrat et décide de
faire valoir ses droits à la retraite, dès le lendemain.
La question posée à la Cour de cassation était donc de
savoir si la prise d’acte pouvait être immédiatement
suivie d’un départ en retraite du salarié. La Chambre
sociale y répond positivement dans un arrêt du 24 septembre 2008.
Là encore, la solution est pleinement justifiée, le salarié retrouvant sa « liberté » une fois le contrat de travail rompu (sous réserve de l’application d’une éventuelle clause de non-concurrence), ce que contestait en
l’espèce l’employeur.

Conclusion
La prise d’acte de la rupture tend actuellement à se
développer dans les prétoires, au détriment de la plus
« classique » démission. Les conséquences pécuniaires
envisageables constituants indéniablement l’attrait
majeur de ce mode de rupture contemporain du contrat
de travail.
Cependant, l’UGICA tient à mettre en garde les salariés tentés par ce mode de rupture qui, en pratique,
s’adresse à des hypothèses excessivement limitées et à
de nombreuses incertitudes du fait de son apparition
relativement récente.
La prise d’acte est donc un outil à manier avec la plus
grande précaution et l’UGICA recommande à ses adhérents de s’attacher préalablement les services d’un avocat ou d’un juriste, avant d’envisager recourir à ce nouveau mode de rupture du contrat.
Simon DENIS

(1) Vous pouvez retrouver un dossier complet sur la rupture conventionnelle dans notre magazine n°114 du 3ème
trimestre 2008 sur notre site Internet ugica.fr.
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nvoyer une lettre recommandroit de retrait est légalement admis
dée à son patron pour lui dire
pour refuser d’obéir à un ordre qui
que désormais je n’irai plus
met la vie d’autrui en danger ; il est
travailler chez lui parce que
même légalement admis quand un
j’évalue son comportement
journaliste ou un médecin refuse de
par un « zéro » pointé, pourfaire ce que sa conscience morale lui
rait être considéré comme une inverinterdit. Là s’arrête l’analogie entre
sion des rôles, une situation consensus,
l’actuelle prise d’acte de la rupture du
un sketch comique.
contrat de travail, et, le droit de retrait
pour clause de conscience : dans le
Or c’est parfois tout à fait sérieux et
premier cas je dois faire la preuve,
fondé. A partir du moment où l’emdans le second cas je revendique ma
ployeur se met gravement dans l’illéliberté éthique sans avoir à donner la
galité en violant les stipulations du
preuve que j’ai raison.
contrat de travail, de la convention
collective ou de la loi, le contrat de
L’UGICA-CFTC soutient évidemtravail est de fait rompu. Est-il rompu
ment tout ce qui est dit dans ce rapen droit ? La législation n’a pas osé le
port. Mais elle va plus loin sans sortir
Bernard Ibal
dire, mais la jurisprudence l’a constaté
syndicalement du sujet. Elle réclame
Président
d’honneur
en allant au bout de la logique de la loi.
un droit de retrait, c'est-à-dire un droit
de l’UGICA-CFTC
C’est la logique de la légitime défense :
de désobéir, quand le cadre refuse de
il y a urgence à réagir quand l’emfaire ce que sa conscience réprouve.
ployeur ne respecte pas ses engagements et bafoue le
La crise montre qu’on avait besoin de ce droit de retrait.
droit du travail. Je ne peux pas demander la permission
Si les cadres dirigeants des grandes banques avaient osé
aux juges ; en revanche, et c’est normal, les juges pours’indigner et refuser la logique « casino » les traders, et
ront dire après coup s’il y avait ou non vraiment « légile mélange inextricable des titrisations, nous aurions
time défense », en l’occurrence rupture évidente du
évité le pire.
contrat de travail. Il s’agit bien de s’opposer à l’agression
Aujourd’hui je peux de moi-même prendre acte d’une
d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, puisque ce
rupture du contrat de travail, c’est bien, mais nous
sera considéré ainsi par le juge si celui-ci estime que j’ai
demandons que demain chaque cadre puisse légalement
pris acte avec raison de la rupture du contrat de travail.
refuser de participer à la mise en œuvre de licenciements
Mais cette jurisprudence n’ouvre-t-elle pas la voie à une
économiques qu’il estime injustifiés. On est dans la même
autre logique ?
logique de la responsabilité personnelle d’une situation
sociale.
Celle du droit de retrait ? Quand je prends acte de la
rupture du contrat de travail par mon employeur, je me
La colère est souvent malsaine, mais il y a de saintes
fais juge de la situation inadmissible et je me retire. Le
colères.
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n cadre se retrouve licencié en
septembre 2002 et n’adresse
ses justificatifs à l’entreprise, au
titre de l’année 2001 et des sept premiers mois de 2002, qu’au mois de
février 2004. L’entreprise, conformément à sa note interne, refuse de les
prendre en compte.
La Cour de cassation admet, de longue
date, le remboursement de frais que le
salarié justifie avoir exposés pour les
besoins de son activité professionnelle
et dans l’intérêt de l’employeur (sauf si
son contrat de travail prévoit un versement forfaitaire fixé à l’avance).
Cependant, l’employeur peut-il, dans
un souci de bonne gestion, imposer
aux salariés un délai pour communiquer les justificatifs ? Dans la positive,
est-il en droit de refuser de rembourser
un salarié ayant dépassé ce délai ?
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La Chambre sociale de la Cour de cassation avait admis cette hypothèse dans
un arrêt du 7 mars 2006. Et dans la présente affaire, elle opère un revirement
complet de jurisprudence en estimant
que « la prescription quinquennale instituée par l’article L 3245-1 du code
du travail s’applique à l’action en remboursement de frais professionnels
comme à toute action afférente au
salaire » et ajoute que « les dispositions
relatives au paiement des sommes dues
au titre de l’exécution du contrat de
travail étant d’ordre public, il n’entre
pas dans le pouvoir de l’employeur de
fixer le délai au terme duquel il sera
libéré de la dette contractée envers le
salarié qui a, pour l’exécution de son
contrat de travail, exposé des frais dont
le remboursement est dû dans son
principe ».

En conséquence, le salarié ayant en l’espèce bien adressé ses justificatifs à
l’employeur dans le délai de 5 ans, l’employeur est donc condamné à lui rembourser.
L’UGICA se félicite de ce revirement
de jurisprudence, la solution issue de
l’arrêt de 2006 étant particulièrement
injuste. Désormais, l’employeur ne
peut exiger que les salariés produisent les justificatifs de leurs frais professionnels sous un certain délai
au-delà duquel ils seront privés de
remboursement. L’UGICA conseille
donc à ses adhérents qui se seraient
vu refuser un tel remboursement, de
vérifier que ceux-ci ont moins de 5
ans pour en exiger le paiement.

Dans cette affaire, un attaché commercial bénéficiait d’un véhicule de fonction.
Selon son contrat de travail, une assurance était souscrite par l’employeur pour tout
type de déplacement. Autrement dit, il lui était loisible de l’utiliser également les
week-ends et les jours fériés.

M

ais son contrat de travail précisait également qu’en cas
d’accident responsable ou
sans tiers identifié, il serait redevable
d’une franchise forfaitaire de 250
euros.
Lors de son départ de l’entreprise, l’employeur lui impute 750 euros sur son
solde de tout compte, correspondant
à trois accidents sans tiers identifiés.
La Cour de cassation estime que l’em-

ployeur ne peut retenir une « franchise » sur la rémunération du salarié,
en cas d’accident de la circulation avec
le véhicule mis à sa disposition pour
ses déplacements professionnels et
personnels, qu’en cas de faute lourde.
Elle applique ainsi une jurisprudence
constante (l’arrêt de principe datant
du 27 novembre 1958) interdisant
toute sanction pécuniaire du salarié,
sauf en cas de faute lourde.

L’UGICA se satisfait de cette décision car de nombreux cadres dotés
d’un véhicule, mis à disposition par
l’employeur, sont soumis à des
contrats de travail mentionnant le
même type de clause. La solution est
de plus logique, la faute lourde impliquant l’intention de nuire du salarié
envers son employeur et donc l’engagement de sa responsabilité civile.
17
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Dans cette affaire, un cadre conseiller en gestion de patrimoine, prend acte de la
rupture de son contrat de travail. Par la suite, il exerce la même activité avec des
clients de son ancien employeur, dont il avait eu à gérer les affaires.

O

r son ancien contrat de travail comportait une clause
intitulée « clause de non-captation de clientèle ». En vertu de celleci, ce cadre ne devait pas, après la
résiliation de son contrat, « entrer en
relation directement ou indirectement et selon quelque procédé que
ce soit avec des clients de la société
qu’il avait démarchés, conseillés ou
suivis en vue de leur proposer une
formule de placement de quelque
nature que ce soit ».
Estimant que le salarié avait violé
cette obligation contractuelle d’exclusivité, l’entreprise saisit le conseil
de prud’hommes.
Le cadre contre attaque l’action de
son ex-employeur en estimant que

cette clause de « non-captation de
clientèle » n’était autre qu’une clause
de non-concurrence. Dépourvue de
contrepartie pécuniaire (exigée pour
toute clause de non-concurrence
depuis plusieurs arrêts de la Cour de
cassation du 10 juillet 2002), celle-ci
était donc nulle, et ne pouvait en
conséquence lui être opposé.
Les juges du fond, ainsi que la Haute
cour lui donnent gain de cause en
estimant qu’une clause selon laquelle
il est fait interdiction à un salarié,
durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé
que ce soit, avec la clientèle qu’il avait
démarchée lorsqu’il était au service
de son ancien employeur est une

clause de non-concurrence. En l’absence de contrepartie pécuniaire, elle
était donc nulle et ne pouvait pas être
opposée au salarié.

L’UGICA se félicite de cette décision
pragmatique, ne permettant pas à des
employeurs de contourner l’obligation d’une contrepartie financière aux
clauses de non-concurrence, en
jouant sur son intitulé. Peu importe la
dénomination d’une clause : dès lors
qu’elle interdit à un salarié d’entrer
en relation avec les clients qu’il a
démarchés, conseillés ou suivis, il
s’agit d’une clause de non-concurrence.

Retrouvez un dossier complet sur les clauses de non-concurrence dans notre revue
« Cadres CFTC » n°116 du 2ème trimestre 2009 (accessible sur notre site ugica.fr).

Dans cette affaire, une société décide de se réorganiser. Un directeur
commercial sur une zone définie se retrouve, dans le nouveau schéma, sous la
responsabilité d’un supérieur hiérarchique au niveau régional.

C

e salarié considère qu’il s’agit
d’une rétrogradation, emportant modification de son
contrat de travail, et que l’em-

ployeur ne pouvait ainsi lui imposer
unilatéralement : il devait recueillir
son accord explicite.
L’employeur ne l’entend pas ainsi et

décide de le licencier pour insubordination. Il considère que cette réorganisation appartenait à son pouvoir
de gestion et de direction et qu’il
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Dans cette affaire, un cadre supérieur, directeur des ventes pour la France
d’une société distribuant des outils de jardinage, se met en relation
avec une entreprise concurrente. Dans le cadre de pourparlers, pendant l’exécution
de son contrat de travail, il projette de vendre en collaboration avec celle-ci,
des produits identiques à son employeur actuel.

C

e dernier l’apprend et décide
de licencier ce cadre pour
faute lourde. Le salarié saisit les
prud’hommes et les magistrats lui
donnent gain de cause, estimant le
licenciement dénué de cause réelle
et sérieuse.
L’employeur se pourvoit en cassation
et la Chambre sociale confirme la
décision de la Cour d’appel estimant
que cette dernière « a constaté que le
salarié s’était borné à préparer, sans
recourir à aucun procédé déloyal, la
création d’une entreprise concurrente
de celle de son employeur dont l’exploitation ne devait commencer
qu’après la rupture de son contrat de
travail, a décidé à bon droit que ce
comportement n’était pas fautif ».

Conformément à l’obligation de
loyauté à laquelle est tenu chaque salarié, durant l’exécution de son contrat
de travail, le salarié ne peut, par
exemple, détourner la clientèle de son
employeur. Seul un acte concret et
déloyal peut être sanctionné. Tel
n’était pas le cas en l’espèce puisque
ce cadre s’était borné à préparer, hors
temps de travail, son avenir en créant
une société concurrente et il ne s’agissait que d’un projet. La solution aurait
été différente si la société avait débuté
son activité avant le terme de son
contrat de travail.
De la même façon, l’UGICA rappelle
que rien n’interdit à un salarié d’exploiter une société concurrente, après
la rupture de son contrat de travail, à

pouvait ainsi l’imposer au salarié.
La problématique était donc la suivante : la création d’un échelon
intermédiaire emporte-t-elle de
facto rétrogradation du salarié ?
Dans la positive, il s’agit donc d’une
modification du contrat de travail.
Dans la négative, il s’agit d’une prérogative de gestion que l’employeur
peut imposer au salarié.
La Cour d’appel décide de débouter
le salarié et la Cour de cassation
confirme la décision dans un arrêt
du 5 mai 2009. Elle estime que la
création d’un échelon intermédiaire
entre un salarié et son supérieur hié-

rarchique n’emporte pas nécessairement rétrogradation.
Dans cette hypothèse, le juge vérifie
si les fonctions réellement exercées
par le salarié, ainsi que son niveau
de responsabilité, sont restés identiques. Tel était le cas dans la présente affaire puisque ce directeur
commercial conservait ses pré rogatives, son secteur et sa rémunération. De plus, il ne se trouvait pas
dépossédé de ses fonctions, même
s’il devait désormais les exercer
sous la direction d’un nouveau
supérieur hiérarchique au niveau
régional.

condition de ne pas être soumis à une
clause de non concurrence. Dans
cette hypothèse en effet, l’entreprise
ne pourra invoquer un manquement
au devoir de loyauté, qui cesse avec la
rupture du contrat de travail.

L’UGICA se félicite de cette décision
qui, spécifiquement en période de
crise économique, laisse un maximum de possibilité aux cadres pour
rebondir professionnellement, sans
que l’employeur actuel ou précédent
ne puisse y mettre de barrière (sauf
en rémunérant le salarié dans le cadre
d’une clause de non-concurrence).

La création d’un échelon intermédiaire ne constitue pas nécessairement une modification du contrat de
travail si, dans les faits, le salarié dispose du même niveau de responsabilité. L'UGICA ne peut qu'inciter
ses cadres à vérifier les différents
points soulevés par cet arrêt avant de
brandir " la modification de contrat
de travail" dans le cas de ce type de
réorganisation très courante.
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La négociation avait été largement anticipée avec le rapport du groupe de travail
paritaire, en date du 16 mars 2009, sur la gouvernance des groupes paritaires
de protection sociale (GPS).

P

lusieurs considérants expliquent l’importance et l’intérêt
d’une telle négociation :

• l’intérêt que présentent le maintien et le développement des GPS
pour les entreprises et les salariés
dans le cadre de la mise en œuvre
des couvertures de protection
sociale complémentaire décidées
par les Partenaires sociaux au plan
national, de branches ou d’entreprises et de leur gestion, en particulier la mise en place d’un guichet unique permettant de
bénéficier d’un seul interlocuteur,
• la défense des intérêts matériels et
moraux de la retraite complémentaire et notamment la mission d’intérêt général confiée aux institutions de retraite complémentaire,
• l’évolution du cadre de fonctionnement des GPS, la spécialisation
croissante des métiers de la retraite
et de la prévoyance, ainsi que les
mouvements de concentration
intervenus,
• la nécessité de mieux définir, dans
les GPS, les responsabilités des
organisations syndicales d’employeurs et de salariés, signataires
de la convention collective nationale du 14 mars 1947 créant le
régime AGIRC et de l’accord national du 8 décembre 1961 créant
l’ARRCO, afin que les partenaires
sociaux puissent exercer pleinement leur rôle dans le pilotage et

le contrôle des GPS, chaque organisme restant responsable de ses
décisions.

L’Association sommitale, structure
unique de gouvernance du GPS, a
pour missions et attributions :

Les partenaires sociaux conviennent
d’appliquer à la gouvernance des
GPS les principales dispositions suivantes :

– de veiller à la qualité de la gouvernance du GPS, au fonctionnement
normal des instances et au règlement des conflits d’intérêt de
toute sorte,

Rationaliser le
fonctionnement interne
des GPS
Le GPS, doté d’une Association sommitale gérée paritairement, comporte au moins une institution de
retraite AGIRC, une institution de
retraite ARRCO et une institution de
prévoyance.
Le conseil d’administration de l’Association sommitale définit les orientations politiques et stratégiques du
groupe. Ce dernier, à direction
unique, met en commun des moyens
de gestion au service des entreprises,
des salariés et des retraités.
Les membres de l’Association sommitale des organismes à but non
lucratif sont des Institutions AGIRC
et ARRCO, de prévoyance, unions
d’institutions de prévoyance et, dans
la mesure où elles existent, des institutions de retraite supplémentaire
qui se transformeront en institution
de gestion de retraite supplémentaire, des mutuelles, unions de
mutuelles et sociétés d’assurance
mutuelles.

– d’assurer la préservation des intérêts matériels et moraux de la
retraite complémentaire,
– de veiller au respect par l’ensemble des organismes de leurs
obligations et engagements,
– de veiller au périmètre du GPS,
toute évolution de ce périmètre
devant lui être soumise et faire
l’objet d’un suivi régulier notamment par le biais d’un compte
rendu annuel,
– de valider la conformité des
décisions de prise de par ti cipation ou de partenariat concernant un membre du GPS avec
les intérêts du groupe et, en
particulier, ceux de la retraite
complémentaire,
– de s’assurer que les comités spécialisés (comité d’audit et comité
des rémunérations) ont été mis en
place et d’en vérifier le bon fonctionnement,
– d’adopter une convention de
fonctionnement. Cette convention
engage chaque membre vis-à-vis du
groupe et de ses règles de fonc-
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tionnement et énonce clairement
les attributions respectives de
l’Association sommitale, des
organes communs de gestion
et de chacun des membres du
groupe,
– de nommer (et de prendre la décision de licencier) le directeur
général. En exécution de cette
décision, le contrat de travail est
conclu (ou rompu) par la structure
de moyens.
L’Association sommitale n’exerce
pas d’activité de gestion et n’a pas
de moyens en propre.
Si elle a besoin de moyens extérieurs
pour accomplir l’une de ses missions, elle demande à la structure
de moyens, qui a alors une compétence liée, de les inscrire dans son
budget.
L’assemblée générale est composée
de tous les administrateurs des différents organismes membres de
l’Association sommitale. Les représentants des institutions relevant de
l’AGIRC et de l’ARRCO doivent
constituer au moins une minorité de
blocage (au minimum 40% des voix).
La pondération des voix des organismes membres s’appuie pour moitié sur le poids relatif en termes de
cotisations et pour moitié sur le
poids relatif en termes de frais de
gestion.
Le conseil d’administration est paritaire, ses membres sont désignés par
les Partenaires sociaux. Les représentants des institutions AGIRC et
ARRCO doivent constituer au moins
une minorité de blocage, soit au
minimum 40% des administrateurs.
Les mutuelles (relevant du Code de
la mutualité) et les sociétés d’assurance mutuelles (relevant du Code
des assurances), dès lors qu’elles ne
se présentent pas sous forme paritaire, disposent d’un statut de
membre avec voix consultative.
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Les structures de moyens ont pour
objet la mise en commun des
moyens de gestion ; elles n’ont pas
de vocation politique. Elles mettent
en œuvre les décisions de
l’Association sommitale et de ses
membres.
En outre, plusieurs points sont abordés comme :
• la création d’un comité des rémunérations (contenu du contrat de
travail du directeur général et ses
évolutions, information sur les éléments de rémunération des
membres du comité de direction
sur lequel il émet un avis),
• l’activité du directeur général
• et les incompatibilités.

Renforcer
le suivi et le contrôle
des GPS
au niveau national
Selon l’article L. 922-5 du Code de
la Sécurité sociale, les fédérations
AGIRC et ARRCO sont dotées d’un
droit de suite qui peut les amener à
étendre leur contrôle, « lorsque cela
est nécessaire à la vérification de
la situation financière des institutions » de retraite complémentaire
« et du respect de leurs engagements, (…) aux groupements dont
les institutions sont membres
ainsi qu’aux personnes morales
liées directement ou indirectement
à une institution par convention ».
Les fédérations AGIRC et ARRCO préciseront le champ et les conditions
de mise en œuvre du droit de suite.
Des recommandations et des directives pourront être émises par les
fédérations AGIRC et ARRCO afin
d’optimiser les modalités de répartition analytique des charges entre
retraite complémentaire et autres
activités.
Les Associations sommitales veillent
à ce que les institutions de pré-

voyance mettent en œuvre les
recommandations définies par le
CTIP concernant la gouvernance. Le
CTIP saisit les conseils d’administration des institutions de prévoyance
lorsque celles-ci n’appliquent pas
ces recommandations sans explication suffisante. Il établit chaque
année un rapport sur le suivi de ses
recommandations.
Les Présidences de l’AGIRC, de
l’ARRCO et du CTIP, auxquelles s’associent les représentants des
Partenaires sociaux non déjà représentés au titre des Présidences, tiennent une réunion au minimum trimestrielle qui a pour objet :
– d’échanger sur les sujets d’intérêt
commun aux secteurs couverts
par les GPS ;
– de suivre l’ensemble de l’activité
des GPS (cartographie des groupes,
établissement d’un rapport annuel
sur les groupes, mise en place de
nouveaux outils) ;
– d’examiner les dossiers de rapprochement des GPS et de formuler
des avis ;
– de proposer des formations spécifiques aux administrateurs siégeant dans des Associations sommitales.
Dans le cadre d’un projet de rapprochement de GPS, les Associations
sommitales des groupes concernés
devront conjointement missionner
au moins deux cabinets de conseil
indépendants afin d’examiner la faisabilité et l’intérêt du rapprochement.
L’autorisation de regroupement est
accordée conjointement par les fédérations AGIRC et ARRCO, après avis
consultatif du conseil d’administration du CTIP.
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L I V R E S

par Danièle Saulnier

« QUAND LES BROCHETS FONT COURIR LES CARPES »
par Jean Louis Debré

Dans le jardin du
Palais Royal, une
jeune femme oublie
un document sur
une chaise. Le narrateur est tenté de
la suivre pour lui
remettre, trouvant
le prétexte idéal
pour entamer la
conversation. Mais un homme s’en empare
et disparaît. Rien d’extraordinaire sauf que,

quelques jours plus tard la mystérieuse
inconnue entre au gouvernement et fait
parler d’elle ; qui est Claire Brégançon ? Si
proche du Président que certains lui prédisent un avenir politique brillant. C’est à
la “cantine du Faubourg”, (rue Saint Honoré
à Paris) restaurant bien connu que les
sociétés constituent des groupes influents
se réunissant et s’interrogent sur la marche
à suivre après les élections, sur les nouveaux ministres. On y rencontre la frêle
présidente du Patronat ou le Secrétaire

Général de la CGT… (Pas ensemble évidement.) Finalement olivier, le narrateur,
professeur à la faculté propose d’être la
plume de Claire Brégançon, il lui écrit, elle
le reçoit, et il devient son attaché de cabinet et son confident.
Dans ce roman policier, la réalité dépasse
la fiction surtout si comme moi on aime
lire et là surtout entre les lignes ! Surprenant, bien écrit, à lire et à découvrir qui se
cache derrière Claire.
Livre de poche - 6 €

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS
De nos jours, les gens
n’écrivent plus guère, mais
le besoin de s’exprimer
s’étale sur les murs, sous
forme de tags. On préfère
ce moyen de communiquer plutôt que confier
ses états d’âme à un journal intime. Ces graffitis
colorés sont devenus
incompréhensibles,
qu’importe, on en vient à les considérer
comme des œuvres d’art et même d’organiser des expositions. Des psychologues
dans le vent y décèlent un cri de détresse,
d’autres, plus terre à terre, pensent qu’ils
agissent comme des animaux qui mar-
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quent leur territoire. Le pipi se nettoie plus
facilement que les jets de peinture. Auparavant, on adressait sur les murs des injures
à des hommes politiques, des déclarations
d’amour à l’être aimé, parfois accompagnées de dessins malhabiles mais très
expressifs, aux proportions souvent démesurées. Tout cela a disparu.
Par ailleurs, le téléphone portable est
devenu un outil de communication permettant, avec les textos, de correspondre
très rapidement, pour accélérer, on oublie
les accents, on abrège, en se référant à la
fameuse affiche publicitaire de Sacha Guitry L S K C S K I. Le mal est que cette façon
de s’exprimer à tendance à se généraliser
et on la retrouve dans les copies des étu-

diants, les notes de service et même dans
les CV !
Pourtant, des manuels existent pour bien
rédiger son courrier. Je suis tombé sur ce
type d’ouvrage datant de 1962, réimprimé
en 1972. (« Savoir écrire des lettres » de
Berthe Bernage et Geneviève de Corbie,
Edition Gauthier - Languereau). Des
exemples montrent l’évolution rapide des
mœurs.
Ces modèles de lettres restent difficiles à
utiliser mais permettent de s’en amuser
voire de rêver. Comme l’écrivait Sacha
Guitry : « Elle baillait devant moi, je lui ai
dit : - Baille, baille ! »
Nikita Procofieff
Rupture Mode d’emploi. Editions Lanore

« UNE NYMPHOMANE VERTUEUSE »
par Anne Martin-Fugier

Théobald de Choiseul-Praslin duc, pair de France et chevalier d’honneur de la duchesse d’Orléans, est le mari, elle, l’épouse Fanny de
Choiseul-Praslin fille du Maréchal Horace Sebastini. Ils ont neuf
enfants et lorsqu’ils ne séjournent pas dans leur château de Vauxle-Vicomte, ils habitent un hôtel particulier 55 faubourg saint honoré.
Au rez de chaussée du 55 le couple fait appartements a part, Fanny
est obèse ! est-ce l’ennui ? les pâtisseries ou le désamour de son
époux ? le duc insulte, brise les bibelots, retire les écrous du lit dans
l’espoir que le baldaquin écrase l’épouse qui l’écœure. De son
côté, fanny (la fortunée) menace de couper les vivres et envoie des
lettres comminatoires exigeant l’accomplissement du devoir conjugal…. Théobald engage une jolie institutrice Henriette Deluzy,
pour s’occuper des enfants, elle mange à la table, il l’emmène à
l’opéra et en voyage…. Le couple se déchire et en Août 1847, le duc assassine sa
femme en plein Paris. Il l’a poignardé au cou, à la poitrine et brise la tête à coup de crosse
de pistolet. Fait divers, que la presse d’alors dénonce comme une corruption des mœurs
de la haute société qui pèsera lourd à la veille de la révolution de 1848. Récit passionnant,
roman feuilleton, enquête policière… « histoire » à vous lecteurs de choisir…(quand à Melle
Deluzy) après avoir été couchée sur le testament du duc elle partit aux Amériques où elle
Editions Fayard - 19 €
se maria.
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