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420 000 cadres de la fonction publique vote-
ront aussi ! 

 

Le 4 décembre prochain, auront lieu des élec-
tions capitales dans toute la Fonction Publique 

(Etat, Territoriaux, Santé, Enseignement privé). 

Capitales car elles vont valider la représentati-

vité de la CFTC parmi plus de 5,5 millions de 
salariés. Nous avons besoin des candidatures 

cadres. Ne laissons pas le champ libre à 

d’autres organisations alors que sur de nom-
breux points, la CFTC répond aux préoccupa-

tions des cadres et cadres supérieurs. Trois 

thèmes majeurs sont retenus : 
- la question des salaires (primes, part va-

riable, commissionnement…) dans la 

fonction publique et la politique 

d’austérité salariale qui touche les fonc-

tionnaires.  

- les questions de qualité de vie au travail 

qui sont de plus en plus prégnantes no-

tamment au sein des fonctionnaires caté-

gories A et A’ soumis à une pression 

croissante et à un management de plus en 

plus dur. Intrinsèquement cette question 

posera aussi le problème de la conciliation 

entre vie professionnelle et vie familiale. 

- La question de la mobilité profession-

nelle (fonctionnelle et géographique) et 

des carrières marquera le troisième point 

à soulever dans ces tracts en raison des dif-

ficultés d’application qu’elles entraînent.  

 

La CFTC Cadres a pour volonté de soutenir 

les syndicats de la Fonction Publique en met-

tant à disposition un matériel pour la campagne 
électorale à partir de ces 3 thèmes. 

 

 

Un tract général présentant la CFTC Cadres 
sera également réalisé pour permettre de mon-

trer la place de la CFTC notamment celle des 

cadres de la fonction publique. 
 

Un article de notre journal de septembre sera 

consacré à l’enjeu des élections pour les cadres 

de la Fonction Publique. 
 

Dès maintenant, il vous est possible de deman-

der un bulletin de candidature et un explicatif 
des élections à : 

 

Fédération PTT CFTC : 100, avenue de Stalin-
grad 94800 VILLEJUIF 

Contact : Denis Bastien Secrétaire Général  

01 49 90 21 81 / 03 82 35 54 47 

 
Fédération FNACT CFTC : 85, rue charlot 

75140 PARIS Cedex 03 

Contact : Frédéric Gousset 01 44 78 54 83. 
 

Fédération FAE CFTC : 2 bis, quai de la Mé-

gisserie 75001 PARIS 
Contact : Denis Lefebvre Président  

01 40 13 80 28 

 

Fédération FESEP CFTC : 128, avenue Jean 
Jaurès 93697 PANTIN Cedex 

Contact : Laurence Roger Présidente  

01 73 30 42 42 
 

Fédération Santé CFTC : 34, Quai de la Loire 

75019 PARIS 

Contact : Patrick Mercier Secrétaire général  
01 42 58 58 89 

 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !  

 

Pour un syndicat à visage humain Votez et 

faites voter CFTC ! 

 

La lettre de l’Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Assimilés 

 Avril / N°105 

 

 
AVANT PROPOS RELATIF AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 



 

 

CREATION D’UNE ENTREPRISE  

CONCURRENTE PAR UN SALARIE :  

DANS QUELLES CONDITIONS ? 
 

 

Un salarié peut-il préparer la création d’une 

entreprise concurrente à celle qui l’emploie, 
alors que son contrat de travail est toujours en 

cours ? La question a été posée à la Chambre 

commerciale de la Cour de cassation qui y a 
répondu dans un arrêt du 11 mars 2014.  

 

En l’espèce, un directeur commercial travaillant 
pour une entreprise spécialisée dans la vente 

d’agrumes avait créé - pendant son préavis de 

démission - une entreprise concurrente de 

commerce de gros de fruits avec l’un des four-
nisseurs de son employeur. Les démarches 

nécessaires à la constitution de son entreprise, 

notamment le dépôt des statuts, avaient été 
effectuées pendant le préavis de trois mois mais 

l’exploitation n’avait réellement débutée qu’à 

son issue. 
 

Trois ans plus tard, l’ancien employeur a assi-

gné la société nouvellement créée par l’ancien 

salarié en responsabilité civile pour concur-
rence déloyale.  

 

Traditionnellement, la Chambre sociale consi-
dère comme fautif le fait pour un salarié de 

concurrencer son entreprise pendant l’exécution 

du contrat de travail
1
. Pour autant, elle tolère 

que le salarié prépare sa future activité tant que 
l’exploitation ne commence qu’après la rupture 

du contrat de travail
2
. Elle a également jugé que 

le salarié pouvait acquérir avec son épouse un 
fonds de commerce ayant la même activité que 

celle de son employeur dès lors qu’il ne parti-

cipe pas lui-même à l’activité du fonds
3
. 

 

La Chambre commerciale s’aligne sur la juris-

prudence de la Chambre sociale et déboute la 

demande de l’ancien employeur. Elle rappelle 
le principe selon lequel, la création par un 

ancien salarié, d’une entreprise concurrente 

n’est pas constitutive d’actes de concurrence 
illicite ou déloyale, dès lors que cette création 

n’était pas interdite par une clause contrac-

tuelle [clause de non concurrence] et qu’elle 
n’a pas été accompagnée de pratiques illicites 

de débauchage de personnel ou de détourne-

ment de clientèle. Il en résulte logiquement que 
                                                        
1 Soc. 14 décembre 2005 n° 04-40.561 
2 Soc. 5 mai 2009 n° 07-45.331  
3 Soc. 30 mars 2007 n° 05-42.635 

le salarié peut préparer sa future activité con-

currente à condition que cette concurrence ne 

soit effective qu’après l’expiration du contrat 

de travail.  

 

Le principe posé par la Cour de cassation est 

clair : préparer n’est pas agir. Le salarié peut 
préparer, pendant l’exécution de son contrat – 

mais hors temps de travail et sans utiliser les 

moyens mis à sa disposition par son employeur 
– la création d’une société, même concurrente. 

En revanche, l’exploitation ne doit débuter 

qu’après la rupture du contrat de travail 
 

 

LA CFTC CADRES vous invite à rester vigilant 

car si en l’espèce cette solution est favorable au 
salarié, c’est qu’aucun procédé déloyal n’a été 

mis en œuvre (pas de détournement de clientèle 

ni de débauchage de salarié ou de clause de non 
concurrence). A l’inverse, lorsque les agisse-

ments du salarié sont susceptibles de concur-

rencer son employeur cela constitue un man-

quement grave à son obligation de loyauté qui 
emporte des conséquences assez lourdes, en 

général un licenciement pour faute grave
4
, voire 

pour faute lourde
5
.  

 

Soc. 11 mars 2014 n°13-11.114 
 

 

 

MOBILITE INHERENTE  

AUX FONCTIONS ET  

DEPLACEMENTS TEMPORAIRES  
 

 
Le salarié dont les fonctions impliquent par 
nature une certaine mobilité ne peut s’opposer à 

l’affectation occasionnelle hors du secteur géo-

graphique où il travaille habituellement ou des 
limites prévues par une clause de mobilité. 

C’est ce qu’il ressort d’une décision de la Cour 

de cassation du 2 avril dernier qui confirme le 
licenciement d’un salarié, assistant chef de 

chantier, qui a refusé de rejoindre l’affectation 

temporaire sur un autre chantier.  

 

Lorsque les fonctions du salarié imposent 

des déplacements fréquents et une certaine 
                                                        
4 Lorsque cela entraine la désorganisation de l’entreprise 
ou crée une confusion dans l’esprit de la clientèle (Soc. 21 
novembre 2007 n°06-44.229) 
5 Tel est le cas du directeur des ventes d’une entreprise 
qui prospecte lui même la clientèle de son employeur pour 
le compte de sa femme et en sa compagnie (Soc. 25 jan-
vier 1984).  



 

mobilité, comme c’était le cas en l’espèce des 

chantiers d’autoroute, le salarié ne peut refu-

ser une affectation temporaire en dehors de 

son secteur géographique. Ce qui constituerait 

normalement une modification du contrat de 

travail, soumise à acceptation du salarié, n’est 
plus qu’un simple changement des conditions 

de travail dont le refus est un manquement aux 

obligations contractuelles.  
 

Cette jurisprudence, propre aux salariés dont la 

nature des fonctions implique de nombreux 
déplacements, n’est pas nouvelle : il a par 

exemple déjà été jugé
6
 qu’un consultant inter-

national ne puisse refuser un déplacement 

s’inscrivant dans le cadre de son activité habi-
tuelle.  

 

Pour les autres salariés, l’affectation occasion-
nelle en dehors de leurs secteurs géographiques 

ne peut être imposée que sous des conditions 

strictes posées par un arrêt du 3 février 2010
7
. 

Cette affectation doit être motivée par 

l’intérêt de l’entreprise, justifiée par des 

circonstances exceptionnelles et enfin, le 

salarié doit être informé dans un délai rai-

sonnable de la durée prévisible de 

l’affectation.  
 

Soc. 2 avril 2014 n° 12-19.573 
 

 

 

PUBLICATION DE LA LOI FLORANGE 

MALGRE L’ABROGATION DE 

L’ESSENTIEL DU DISPOSITIF PAR LE 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL   

 

 

La proposition de loi dite Florange, du nom du 

lieu ou avait été faite la promesse électorale, a 

été promulguée malgré l’abrogation de 

l’essentiel du dispositif par le Conseil constitu-
tionnel dans sa décision du 27 mars 2014

8
.  

 

La loi Florange du 29 mars 2014 impose 

deux nouvelles obligations à l’employeur qui 

envisage la fermeture d’un établissement 

rentable. 
 

La première obligation peut être qualifiée 

d’accessoire et consiste à informer les salariés 

et l’autorité administrative de l’intention de 
fermer un établissement. Le comité d’entreprise 
                                                        
6 Soc. 11 juillet 2012 n° 10-30.219 
7 Soc. 3 février 2010 n° 08-41.412 
8 Cons. Const. Décision n°2014-692 DC 

doit être réuni et recevoir tous renseignements 

utiles sur le projet de fermeture de 
l’établissement. Doivent ainsi être transmises 

les raisons économiques, financières ou tech-

niques du projet de fermeture ; les actions envi-

sagées pour trouver un repreneur ; les possibi-
lités pour les salariés de déposer une offre de 

reprise.  

 
Mais la principale obligation pesant sur 

l’employeur est la recherche d’un repreneur 
lorsqu’est envisagée la fermeture d’un établis-
sement. Ainsi l’entreprise de plus de 1.000 

salariés, ou appartenant à un groupe de cette 

ampleur, doit informer par tout moyen les re-

preneurs potentiels de son intention de céder 
l’établissement ; réaliser un document de pré-

sentation de l’établissement destiné aux repre-

neurs potentiels ; examiner les offres de reprise 
qu’il reçoit et apporter une réponse motivée à 

chacune des offres reçues.  

 

Ces dispositions n’ont pas été remises en cause 
par le Conseil constitutionnel. En revanche, 

celui-ci a censuré les sanctions qui accompa-

gnaient la violation des règles relatives à la 
recherche d’un repreneur. Les dispositions pré-

voyant le contrôle du tribunal de commerce sur 

les offres de reprise et des pénalités importantes 
en cas de refus d’une offre de reprise sérieuse 

sans motif légitime ont en effet été jugées 

comme apportant une atteinte dispropor-

tionnée au droit de propriété et à la liberté 
d’entreprendre (l’obligation d’accepter[…] 

font peser sur les choix économiques de 

l’entreprise et sur sa gestion, des contraintes 
qui portent tant au droit de propriété qu’à la 

liberté d’entreprendre une atteinte manifeste-

ment disproportionnée).  
 

Le Conseil constitutionnel s’est donc appuyé 

sur la liberté de gestion de l’entreprise, noyau 

dur de la liberté d’entreprendre pour censurer 
une partie de la loi. Le juge peut reprocher à 

l’employeur d’avoir commis une faute de ges-

tion
9
 mais ne peut pas s’immiscer dans ses 

choix économiques ni se substituer à son ap-

préciation. 

 

L. n°2014-384, du 29 mars 2014, Jo du 1
er

 avril 
 

 

 

 

 

 

 
                                                        
9 Par exemple en cas de « légèreté blâmable » 



 

BRANCHE SYNTEC : UN AVENANT 

POUR SECURISER LE FORFAIT-JOURS 

 

La branche Syntec a connu plusieurs déboires 

concernant les dispositions de sa convention 
collective relative au forfait-jours. La Cour de 

cassation
10

, le 24 avril 2013, avait en effet an-

nulé une convention de forfait-jours relevant de 
cette branche, sur la base d’une absence de 

garantie sur l’amplitude et la charge de tra-

vail, ouvrant ainsi la voie à de multiples actions 

contentieuses en rappel d’heures supplémen-
taires.  

 

Les métiers couverts par la branche Syntec sont 
nombreux : métiers du numérique, ingénierie, 

études, conseils, évènementiel et l’une des ca-

ractéristiques majeures des salariés de la 
branche est qu’ils sont bien souvent déployés 

chez le client de leur employeur. La propor-

tion de cadres y est très importante puis-

qu’elle représente entre 60 et 70% des collabo-
rateurs et beaucoup d’entre eux sont éligibles 

aux forfaits-jours.  

 
Prenant acte de la jurisprudence de la Cour de 

cassation, les partenaires sociaux (CFDT et 

CFE-CGC) ont conclu le 1
er

 avril 2014 un ave-

nant à l’accord initial, axé sur le contrôle de la 
charge de travail ainsi que sur la préservation et 

l’amélioration de la qualité de vie au travail. Il 

prévoit plusieurs mesures concrètes pour 

sécuriser les forfaits-jours, allant même par-

fois plus loin que les exigences de la Cour de 

cassation. Ainsi il est par exemple rappelé que 
la durée du travail doit être raisonnable et 

qu’une amplitude de 13 heures doit être excep-

tionnelle et maximale. L’avenant prévoit éga-

lement un droit au repos et à la déconnexion et 
un contrôle effectif de la charge de travail grâce 

notamment à la tenue d’au minimum deux en-

tretiens annuels, distincts de l’entretien annuel 
d’évaluation. Un droit d’alerte permet au sala-

rié qui rencontre des difficultés de bénéficier 

d’un entretien dans les 8 jours et une visite 
médicale particulière peut être demandée par le 

salarié. Enfin, le comité d’entreprise comme le 

CHSCT seront consultés chaque année sur le 

recours au forfait-jours dans l’entreprise et sur 
les modalités de suivi de la charge de travail 

des salariés. 

 
Si le texte est ambitieux, une extension est en-

core nécessaire pour le rendre applicable à tous 

les salariés et employeurs compris dans son 
                                                        
10 Soc. 24 avril 2013 n° 11-28.398 

champ d’application. De plus, on peut regretter 

que seules les dispositions de l’avenant rela-
tives à la santé des salariés soient impératives, 

ce qui autorise les entreprises à ne pas se con-

former aux autres.  
 

LA CFTC CADRES considère que cet accord a 
pour objet de garantir que l’amplitude et la 

charge de travail des salariés concernés restent 

raisonnables avec une bonne répartition dans 

le temps. Il est donc satisfaisant pour les 
cadres dont l’autonomie peut grandement jus-

tifier cette forme de travail. En revanche, cet 

accord prévoit l’application de ce type de con-
trat à tous les salariés de l’entreprise. La CFTC 

considère qu'ouvrir le dispositif forfait jours à 

toutes les catégories de salariés est dangereux 

pour les salariés et pour l'entreprise : les for-

faits jours doivent rester réservés aux 

cadres de plus haut niveau et s'accompa-

gner d'une compensation salariale. 

La CFTC a donc revendiqué notamment : 

 l'instauration d'un salaire minimum de 

branche pour les salariés au forfait 
jours, et l'intégration de ce minimum 

dans les négociations annuelles ; 

 de limiter le champ d'application aux 

seuls cadres (position 3.1) ; 

 d'examiner chaque année en entretien 

individuel la conformité entre le niveau 
de salaire et les sujétions liées à la mo-

dalité de travail (L 3121-47) ; 

 de préciser que cet avenant n’emporte pas 

capacité pour les entreprises à déroger 
aux autres dispositions conventionnelles 

prévues par l’accord. 

Le principe du salaire minimum de branche, 

adopté dans d'autres conventions collectives, 
ne peut souffrir de dérogation de l’accord 

d’entreprise. C'est donc, en plus d'un niveau de 

rémunération adapté, le moyen de limiter le 

champ d'application (donc aux cadres position 
III par exemple). La partie patronale a refusé 

ce principe. 

 

   
« La lettre des cadres » n°105 - Imprimée par la CFTC Cadres  

128, avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN CEDEX  

Courriel : ugica@cftc.fr CPPAP n° 1007 S 06214  

Directeur de la publication : Patrick Poizat.  

Rédacteurs concepteurs : Bernard Cheval, Clémence Chumiatcher et 

Thomas Panouillé

 

mailto:ugica@cftc.fr-

