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UN ACCORD D’ENTREPRISE PEUT 

PREVOIR DES INEGALITES DE TRAI-

TEMENT ENTRE ETABLISSEMENTS  
 

Depuis une série d’arrêts en 2015, la Cour de 

cassation a opéré un revirement de jurisprudence 

sur les différences de traitement entre catégories 

professionnelles1, notamment cadres et non 

cadres, mettant ainsi fin à une incertitude judi-

ciaire sur la validité des avantages catégoriels 

mis en place par accord collectif. Avec ces ar-

rêts,  la Cour de cassation a  instauré une pré-

somption de légitimité pour les avantages ca-

tégoriels institués par les partenaires sociaux. 

Ceux-ci sont, désormais, présumés légitimes et 

celui qui les conteste doit prouver que l’avantage 

catégoriel est étranger à toute considération pro-

fessionnelle.  

 

Si le principe d’égalité de traitement interdit à 

l’employeur d’opérer une différence entre des 

salariés placés dans une même situation, cela 

n’interdit pas à l’employeur ou aux partenaires 

sociaux lorsqu’ils négocient une convention ou 

un accord collectif, de traiter différemment des 

salariés qui ne se trouvent pas dans la même si-

tuation au regard de l’avantage considéré. Ainsi, 

la différence de traitement pourra être justi-

fiée par un motif légitime et objectif relevant 

soit des salariés, soit de la situation de l’entre-

prise. La grande majorité des conventions col-

lectives comporte en effet des dispositions spé-

cifiques par exemple pour les cadres (en termes 

de préavis, d’indemnité de licenciement, de pré-

voyance…) qui viennent compenser des con-

traintes plus importantes. 

 

La Cour de cassation poursuit cette jurispru-

dence avec un arrêt en date du 4 octobre der-

nier où elle valide un accord d’entreprise pré-

voyant des rémunérations particulières au 

sein d’un établissement.  

                                                           
1 Voir journal Cadres CFTC n° 140 1er trimestre 

2015 

 

Dans cette affaire, une société A est absorbée par 

une autre, société B, et devient l’un de ses éta-

blissements distinct. Un accord d’entreprise est 

alors négocié avec les partenaires sociaux. Ce-

lui-ci reprend divers accords conclus avant l’ab-

sorption de la société A et  prévoit pour les sala-

riés de ce nouvel établissement, le maintien des 

conditions de rémunération du travail de nuit, du 

dimanche et des jours fériés ainsi qu’une forte 

majoration des heures supplémentaires. 

 

Plusieurs salariés d’autres établissements, ne bé-

néficiant pas de cet accord, estiment subir une 

inégalité de traitement qui n’est pas justifiée par 

l’entreprise. 

 

Mais pour la Cour de cassation, il ne suffit pas 

de contester cette différence de traitement. En 

effet elle rappelle que les différences de traite-

ment entre des salariés appartenant à la même 

entreprise mais à des établissements distincts, 

opérés par voie d’accords d’entreprise négociés 

et signés par les organisations syndicales re-

présentatives au sein de l’entreprise […] sont 

présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à 

celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont 

étrangères à toute considération de nature pro-

fessionnelle.  

 

Depuis 2011 la Cour de cassation reconnaît que 

des avantages catégoriels issus de conventions 

collectives sont justifiés s’ils ont pour but de 

prendre en compte les spécificités de la situation 

des salariés d’une catégorie déterminée, tenant 

notamment aux conditions d’exercice de leur 

fonction, à l’évolution de leur carrière ou aux 

modalités de leur rémunération. Ces avantages 

peuvent concerner une catégorie professionnelle 

(les cadres), ou encore un établissement particu-

lier, comme le montre l’arrêt ici commenté. Une 

autre affaire, traitée l’an dernier par la Cour de 

cassation2 avait d’ailleurs confirmé la possibilité 

2 Soc. 14 septembre 2016 n° 15-11386, voire la 
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pour une entreprise (Renault) de fixer un barème 

de rémunération plus élevé en Ile de France que 

dans la région Nord en raison du coût de la vie 

qui y est plus important.  

 

Le principe d’égalité de traitement continue évi-

dement de s’appliquer mais il appartient à celui 

qui conteste la validité de la différence de traite-

ment négociée par les partenaires sociaux de 

prouver qu’elle est étrangère à toute considéra-

tion de nature professionnelle.  

 

Se pose maintenant une autre question, celle du 

sort des accords collectifs instaurant une diffé-

rence de traitement et qui n’ont pas été signé par 

des organisations syndicales mais ratifiés par ré-

férendum auprès des salariés. Seront-ils toujours 

considérés comme présumés justifiés ?  

 

Soc. 4 octobre 2017 n° 16-17517   

 

 

FORFAIT-JOURS : LA COUR DE CAS-

SATION RESTE VIGILANTE  
 

La question du forfait-jours n’en finit pas d’oc-

cuper la Cour de cassation. En octobre dernier 

déjà, elle se montrait intransigeante sur la néces-

sité d’effectuer pour les salariés en forfait-jours, 

un suivi de leur organisation et de leur charge de 

travail. En effet, dans sa décision du 5 octobre3, 

la Cour de cassation jugeait que seul un suivi 

effectif et régulier par la hiérarchie sont de 

nature à garantir des durées raisonnables de 

travail. Il est en effet impératif que l’accord 

mettant en place le dispositif du forfait-jours, 

permette à l’employeur de remédier en temps 

utile à une charge de travail éventuellement in-

compatible avec une durée raisonnable.  

 

Dans un arrêt en date du 8 novembre, la Cour de 

cassation va plus loin et rappelle notamment que 

les droit à la santé et au repos sont d’ordre 

constitutionnels.  

 

En l’espèce, une cadre, avocate salariée d’un 

grand cabinet d’audit, demandait un rappel 

d’heures supplémentaires en raison de l’invali-

dité de son dispositif de forfait-jours. L’accord 

collectif instituant le forfait-jours comportait 

pour l’employeur l’obligation d’un suivi de la 

durée individuelle du travail dans un cadre an-

nuel et rappelait les règles applicables en matière 

de congés annuels ainsi que celles relatives au 

repos. La Cour de cassation a jugé le suivi ins-

tauré par l’accord comme insuffisant au regard 

de l’exigence de protection de la santé et de la 

sécurité des salarié.  

 

En effet, le suivi prévu par l’accord ne prévoyait 

que de comptabiliser sur un document établi, à 

la fin de l’année, par la salariée, le nombre de 

journées ou demi-journées de travail et le 

nombre de journées ou de demi-journées de re-

pos pris. L’accord se bornait ensuite à rappeler 

aux salariés en forfait-jours qu’il leur appartenait 

de respecter les dispositions impératives concer-

nant le repos quotidien et le repos hebdomadaire 

et que le cabinet devait veiller au respect de ces 

obligations.  

 

Le suivi du temps de travail ne s’effectuait 

donc que sur une base annuelle et seule une 

disposition prévoyait que la direction, « au-

tant que faire se peut, cherchera à faire un 

point chaque trimestre et à attirer l’attention 

des collaborateurs dont le suivi présente un solde 

créditeur ou débiteur trop important afin qu’ils 

fassent en sorte de régulariser la situation au 

cours du trimestre suivant ». En plus d’un suivi 

particulièrement léger de l’organisation, du 

temps et de la charge de travail, l’employeur 

n’avait pas organisé l’entretien annuel prévu. 

 

Pour la Cour de cassation, ces dispositions con-

ventionnelles ne permettent pas à l’employeur 

de remédier en temps utile à une charge de tra-

vail éventuellement incompatible avec une du-

rée raisonnable, de nature à garantir que l’am-

plitude et la charge de travail restent raison-

nables et assurent une bonne répartition, dans le 

temps, du travail de l’intéressé. Elle en déduit 

logiquement que la convention de forfait-jours 

était nulle.  

 

Par cet arrêt et celui du 5 octobre dernier, la 

Cour de cassation insiste donc sur l’impor-

tance du suivi de la charge de travail, afin 

d’écarter rapidement tout excès. L’employeur 

doit se donner des moyens de contrôle pour 

éviter toute dérive ou la déceler rapidement, 

de manière à la corriger.  

 

Soc. 8 novembre 2017 n° 15-22758   
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