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Comment assurer la sécurité du vote électronique 
et sécuriser l’envoi des moyens d’authentification ? 
Quelles sont les mentions à faire figurer sur la 
liste électorale ? Quelle est la qualification des 
différents acteurs au regard du RGPD ? Comment 
les électeurs doivent-ils être informés ? 

La CNIL rappelle, dans un questions-réponses 
daté du 24 octobre 2022, les règles que doivent 
respecter les employeurs et les prestataires de 
solution de vote électronique à qui ils font appel, 
lorsqu’ils collectent, à l’occasion d’élections 
professionnelles, les données personnelles des 
électeurs.

La commission mixte paritaire (CMP) sur le projet 
de loi Marché du travail est parvenue à un accord 
le 9 novembre 2022. Le texte adopté valide la 
mesure introduite par le Sénat qui vise à priver 
d’allocation chômage les salariés en CDD ou en 
intérim qui refusent par 2 fois un CDI. Malgré les 
réticences du Gouvernement, cette mesure a été 
validée, après quelques ajustements, et figure 
dans le texte élaboré par la CMP (art. 1er bis AA).

Elle implique côté employeurs de suivre quelques 
formalités vis-à-vis des salariés et de Pôle emploi.

La loi prévoit que l’employeur qui propose un CDI 
à l’issue d’un CDD, pour occuper le même emploi, 
ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération 

au moins équivalente pour une durée de travail 
équivalente, relevant de la même classification et 
sans changement du lieu de travail, notifie cette 
proposition par écrit au salarié.

En cas de refus du CDI de la part du salarié en 
CDD ou de l’intérimaire, l’employeur en informe 
Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de 
l’emploi proposé.

Les modalités de mise en œuvre de ces 
dispositions seront précisées par un décret en 
Conseil d’État.

NOTIFICATION DÉMATÉRIALISÉE DU TAUX AT-MP : LES ENTREPRISES 
DOIVENT S’INSCRIRE AU COMPTE AT-MP AVANT LE 12 DÉCEMBRE 2022

« La notification dématérialisée du taux de 
cotisation accidents du travail et maladies 
professionnelles (AT-MP) est obligatoire depuis 
le 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises 
qui relèvent du régime général, quel que soit 
leur effectif, sous peine de pénalités », rappelle 
l’Assurance maladie sur son site internet. 

Pour remplir cette obligation légale, chaque 
entreprise « doit s’inscrire au compte AT-MP sur 
net-entreprises.fr avant le 12 décembre 2022 ». La 
démarche doit être réalisée par l’employeur ou 
l’un de ses salariés autorisés, et ne peut pas être 
effectuée par un tiers-déclarant.

DROIT SOCIAL Actualités

LA CNIL PUBLIE UN « QUESTIONS-RÉPONSES » SUR LE VOTE 
ÉLECTRONIQUE AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

LOI « MARCHÉ DU TRAVAIL » : À L’EMPLOYEUR DE DÉNONCER LE REFUS 
DE CDI APRÈS UN CDD OU UNE MISSION D’INTÉRIM

https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/obligation-legale-d-inscription-au-compte-atmp-quel-que-soit-l-effectif-de-l-entreprise
https://www.cnil.fr/fr/elections-professionnelles-et-donnees-personnelles-questions-reponses
https://www.senat.fr/leg/pjl22-112.html
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/obligation-legale-d-inscription-au-compte-atmp-quel-que-soit-l-effectif-de-l-entreprise
https://www.cnil.fr/fr/elections-professionnelles-et-donnees-personnelles-questions-reponses
https://www.senat.fr/leg/pjl22-112.html
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Issue du paquet « pouvoir d’achat » élaboré par 
l’exécutif pour atténuer les effets de l’inflation sur 
le quotidien des Français, la loi du 16 août 2022 
donne la possibilité pour les salariés de monétiser 
tout ou partie de leurs RTT, acquises au titre 
des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et 
jusqu’au 31 décembre 2025. 

Le 27 octobre 2022, le ministère du Travail publie 
un « Questions-Réponses » afin de répondre 
aux principales interrogations des salariés et de 
leurs employeurs concernant l’utilisation de ce 
dispositif.

DROIT SOCIAL Actualités

LE MINISTÈRE DU TRAVAIL PUBLIE UN « QUESTIONS-RÉPONSES » 
PRÉCISANT LES MODALITÉS DE RECOURS AU RACHAT DE RTT

DROIT SOCIAL Règlementation

LES CRITÈRES POUR IDENTIFIER LES SALARIÉS VULNÉRABLES POUVANT 
ÊTRE PLACÉS EN ACTIVITÉ PARTIELLE RESTENT INCHANGÉS

La possibilité de placer en activité partielle les 
salariés vulnérables au Covid-19, mise en place au 
plus fort de l’épidémie, est prolongée jusqu’au 31 
janvier 2023. 

Le décret du 27 octobre 2022 fixe les critères qui 
permettent d’identifier les personnes concernées. 

Trois catégories de salariés peuvent ainsi 
bénéficier de l’activité partielle « personnes 
vulnérables » :

n   Les personnes atteintes d’une comorbidité 
affectées à « un poste de travail susceptible de 
les exposer à de fortes densités virales » qui 
ne bénéficient pas des mesures de protection 
renforcées ;

n  Les salariés sévèrement immunodéprimés ;

n   Au cas par cas, les salariés atteints d’une 
comorbidité qui justifient, par la présentation 
d’un certificat médical, d’une contre-indication 
à la vaccination.

Dans tous les cas, ces salariés ne doivent pas 
pouvoir « recourir totalement au télétravail ».

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/questions-reponses-rachat-de-jours-de-repos
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/questions-reponses-rachat-de-jours-de-repos
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046497038
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046497038
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DROIT SOCIAL Règlementation

BRANCHE ÉCARTS FEMMMES-HOMMES DANS LES INSTANCES 
DIRIGEANTES : LA LISTE DES INFORMATIONS À DÉCLARER 
EST PRÉCISÉE PAR ARRÊTÉ

Un arrêté du 27 octobre dernier, publié au Journal 
officiel du 4 novembre, liste les informations que 
doivent renseigner les entreprises sur le site 
internet du ministère du Travail pour remplir leurs 
obligations déclaratives concernant les écarts 
éventuels de représentation entre les femmes et 
les hommes parmi leurs cadres dirigeants ou au 
sein de leurs instances dirigeantes. 

Ces informations doivent être renseignées sur un 
site internet dédié.

Attention : selon la DGT, une erreur s’est glissée 
dans l’arrêté paru au Journal officiel du 4 
novembre, qui renvoie vers une adresse erronée 
pour la télédéclaration.

Les éléments à renseigner sont les suivants :

p   S’agissant du calcul des écarts éventuels 
de représentation entre les femmes et les 
hommes parmi les cadres dirigeants ou les 
membres des instances dirigeantes :

1. La raison sociale de l’entreprise ;

2. Le numéro Siren de l’entreprise ;

3. Le code NAF de l’entreprise ;

4. L’adresse postale de l’entreprise ;

5. Le nom, le prénom, les coordonnées 
téléphoniques et électroniques de la 
personne contact ;

6. L’année au titre de laquelle les écarts 
éventuels de représentation entre les 
femmes et les hommes sont calculés ;

7. La date de fin de la période de référence 
de douze mois consécutifs, correspondant 
à l’exercice comptable, considérée pour le 
calcul des données permettant d’apprécier 
les écarts éventuels de représentation 
entre les femmes et les hommes ;

8. Les données permettant d’apprécier les 
écarts éventuels de représentation entre 
les femmes et les hommes ;

9. Le caractère calculable ou non des écarts 
éventuels de représentation entre les 
femmes et les hommes ;

10. Si l’ensemble ou certains écarts éventuels 
de représentation entre les femmes et 
les hommes ne sont pas calculables, les 
motifs expliquant la raison pour laquelle 
ces écarts n’ont pas pu être calculés.

p   S’agissant des modalités de publication des 
écarts éventuels de représentation entre 
les femmes et les hommes parmi les cadres 
dirigeants ou les membres des instances 
dirigeantes :

1. La date de publication de ces écarts ;

2. L’URL du site internet de publication de 
ces écarts ;

3. Les modalités de communication de ces 
écarts aux salariés, à défaut de site internet 
au niveau de l’entreprise.

Pour rappel, les entreprises avaient, pour cette 
première année, jusqu’au 1er septembre 2022 
pour publier sur leur site internet et transmettre 
les écarts éventuels de représentation entre 
les femmes et les hommes parmi leurs cadres 
dirigeants et les membres de leurs instances 
dirigeantes. À partir de 2023, la publication et 
la déclaration des écarts devront se faire au 
1er mars.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046520158
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046520158
https://egapro.travail.gouv.fr/representation-equilibree/
https://egapro.travail.gouv.fr/representation-equilibree/
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

UN DÉLAI D’INTERVENTION TRÈS COURT PEUT ENTRAÎNER LA 
REQUALIFICATION D’UNE ASTREINTE EN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Un salarié demande la requalification d’une période 
d’astreinte en temps de travail effectif en raison du 
court délai d’intervention qui lui est imparti. 

Pour se prononcer, le juge doit vérifier si le salarié 
a été soumis, au cours de cette période, à des 
contraintes d’une intensité telle qu’elles ont 
affecté, objectivement et très significativement, 
sa faculté de gérer librement, au cours de cette 
période, le temps pendant lequel ses services 
professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer 
à des occupations personnelles. 

C’est ce que précise la Cour de cassation le 26 
octobre 2022. Elle s’appuie sur la jurisprudence de 
la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

La CJUE juge que les périodes de garde, y compris 
celles sous le régime d’astreinte, relèvent de la 
notion de temps de travail effectif lorsque « les 
contraintes imposées au travailleur sont d’une 
nature telle qu’elles affectent objectivement et 
très significativement la faculté, pour ce dernier, 
de gérer librement, au cours de ces périodes, le 
temps pendant lequel ses services professionnels 
ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à 
ses propres intérêts ».

Inversement, « lorsque les contraintes imposées 
au travailleur au cours d’une période de garde 
déterminée n’atteignent pas un tel degré 
d’intensité et lui permettent de gérer son 
temps et de se consacrer à ses propres intérêts 
sans contraintes majeures, seul le temps lié à 
la prestation de travail qui est, le cas échéant, 
effectivement réalisée au cours d’une telle période 
constitue du temps de travail ».

En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la 
cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de 
l’argument invoqué par le salarié concernant la 
durée très courte d’intervention dont il disposait. 
Les juges d’appel auraient dû « vérifier si le 
salarié avait été soumis, au cours de ses périodes 
d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle 
qu’elles avaient affecté, objectivement et très 
significativement, sa faculté de gérer librement, 
au cours de ces périodes, le temps pendant lequel 
ses services professionnels n’étaient pas sollicités 
et de vaquer à des occupations personnelles ».

La Chambre sociale casse l’arrêt de la cour d’appel 
et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel. 
Il reviendra à celle-ci d’apprécier si le niveau de 
contrainte imposé au dépanneur est de nature à 
entraîner la requalification de l’astreinte en temps 
de travail effectif.

Dans son arrêt 9 mars 2021, C-344/19, cité par la 
Cour de cassation, la CJUE apporte des précisions 
sur la notion de contrainte.

Elle souligne que « seules les contraintes qui 
sont imposées au travailleur, que ce soit par la 
réglementation de l’État membre concerné, par 
une convention collective ou par son employeur, 
en vertu, notamment, du contrat de travail, du 
règlement de travail ou du système de répartition 
des services de garde entre travailleurs, peuvent 
être prises en considération afin d’évaluer si une 
période de garde constitue du temps de travail ».

En revanche, « les difficultés organisationnelles 
qu’une période de garde peut engendrer pour 
le travailleur et qui ne découlent pas de telles 
contraintes, mais qui sont, par exemple, la 
conséquence d’éléments naturels ou du libre choix 
de celui-ci ne sauraient être prises en compte », 
poursuit la CJUE.

Ainsi, la distance importante séparant le domicile 
librement choisi par le travailleur de l’endroit qu’il 
doit être en mesure de rejoindre dans un certain 
délai au cours de sa période de garde n’est pas, en 
tant que telle, un critère pertinent pour qualifier 
l’intégralité de cette période de temps de travail, 
à tout le moins lorsque cet endroit est son lieu de 
travail habituel, estime la haute juridiction. 

De même, estime la CJUE, « le caractère peu 
propice aux activités de loisir de la zone dont le 
travailleur ne peut, en pratique, s’éloigner durant 
une période de garde sous régime d’astreinte, 
tout comme la nature difficilement accessible de 
son lieu de travail ne constituent pas davantage 
une circonstance pertinente afin de qualifier 
cette période de temps de travail » (Cass. soc., 26 
octobre 2022, n° 21-14.178).

https://www.courdecassation.fr/decision/6358d00a99f67905a719f96b?search_api_fulltext=21-14.178&op=Rechercher%20sur%20judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/6358d00a99f67905a719f96b?search_api_fulltext=21-14.178&op=Rechercher%20sur%20judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238662&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5417453
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238662&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5417453


www.ges-securite-privee.org La lettre juridique n°42     l     6

DROIT SOCIAL Jurisprudence

L’ACTION DE L’EMPLOYEUR EN CONTESTATION DU TAUX D’IPP D’UN 
SALARIÉ EST UNE ACTION EN JUSTICE QUI SE PRESCRIT PAR 5 ANS

Le recours ouvert à l’employeur pour contester 
la décision d’une Cpam attribuant un taux 
d’incapacité permanente partielle à la victime d’un 
accident du travail, d’une maladie professionnelle 
ou d’une rechute constitue une action en justice. 

Dans un arrêt rendu le 13 octobre dernier, la 
Cour de cassation juge qu’en l’absence de texte 
spécifique, cette action se prescrit par cinq ans 
en application du droit commun en application 
de l’article 2224 du Code civil.

Attention, cette jurisprudence s’applique selon 
nous aux seuls dossiers instruits sous l’empire 

des dispositions antérieures au décret du 31 mars 
2010, ou postérieurement lorsque la Cpam n’a 
pas notifié à l’employeur sa décision motivée, par 
tout moyen permettant de déterminer la date de 
réception, faisant mention des délais et voies de 
recours (CSS, art. R. 434-32).

La CNITAAT a dès lors violé, par refus d’application, 
l’article 2224 du code civil, considère la Cour de 
cassation, qui casse l’arrêt (Cass. civ. 2, 13 octobre 
2022, n° 21-14.785).

JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE 
AU 3ème TRIMESTRE : HAUSSE RECORD JAMAIS OBSERVÉE EN 25 ANS

Selon une étude, le nombre de défaillances 
d’entreprises augmente très vite. Les difficultés, 
qui se concentraient jusqu’à maintenant sur les 
activités B2C, se propagent et n’épargnent plus les 
PME. L’accélération très forte des défaillances ces 
derniers mois pourrait impacter les fournisseurs, 
qui peineraient à gérer la démultiplication 
soudaine des défauts de clients, a fortiori de 
PME. Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022, 
le niveau des défaillances a augmenté de 69 % 
comparé à l’été 2021. 

La France renoue ainsi avec les niveaux de 
défaillances constatés à l’été 2020, qui restent 
cependant très inférieurs aux seuils de 2019.

L’étude consacrée aux défaillances en France 
sur le 3ème trimestre 2022, menée par Altares, 
spécialiste de l’information sur les entreprises, 
dresse un bilan de cette période, au niveau 
national ainsi que dans les 13 régions françaises 
métropolitaines et départements d’outre-mer. 
Rappelons que cette enquête collecte l’ensemble 
des jugements de procédure de sauvegarde, 
redressement ou liquidation judiciaire auprès des 
greffes des tribunaux de commerce de métropole 

et d’outre-mer et en propose une analyse en 
termes d’évolutions et de tendances.

Si, avec moins de 5 500 défaillances, le niveau 
de sinistralité du 3ème trimestre 2021 était le plus 
bas jamais observé en 25 ans, celui de l’été 2022, 
avec 8 950 défaillances d’entreprises, représente 
une hausse jamais observée jusqu’à aujourd’hui 
avec une augmentation de 68,5 % sur un an.

Ce nombre de défaillances constaté sur le 3e 
trimestre 2022 se rapproche des standards 
d’avant crise Covid. Ainsi, sur les 12 derniers mois, 
la barre des 38 000 ouvertures de procédures 
collectives est dépassée pour la première fois 
depuis l’été 2020. Ce résultat ne ramène pas 
pour autant la France à ses niveaux de défauts de 
septembre 2019 (53 500).

Les procédures de sauvegarde restent toujours 
peu nombreuses (229) au regard de l’ensemble 
des ouvertures, mais sur le trimestre analysé par 
l’étude, leur nombre dépasse maintenant les seuils 
d’avant-crise, pour atteindre la valeur estivale la 
plus forte depuis 2016.

https://www.courdecassation.fr/decision/6347af0629ffd2adfff4f511
https://www.courdecassation.fr/decision/6347af0629ffd2adfff4f511
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JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

Les procédures de redressement judiciaire (RJ) 
sont en hausse rapide de 63,2 % avec 2 109 juge-
ments prononcés. Elles représentent toujours 
moins d’un jugement sur quatre (24 %), un taux 
inférieur aux 30 % relevés avant la crise liée à la 
pandémie de Covid.

Les liquidations judiciaires directes (LJ) concen-
trent encore près des trois-quarts (74 %) des 
jugements d’ouverture. Ce taux est nettement 
supérieur à celui constaté avant la crise sanitaire 
(68 %). Elles ont concerné 6 612 entreprises, soit 
une augmentation de 71,3 %.

Les entreprises âgées de zéro à cinq ans con-
centrent 45 % de l’ensemble des ouvertures de 
procédure. Parmi elles, celles de moins de trois 
ans, nées avec la crise sanitaire, sont durement 

impactées (+ 70,6 %), un phénomène encore plus 
marqué chez les entreprises de trois à cinq ans 
(+ 81,6 %).

L’essentiel (86 %) des jeunes entreprises défail-
lantes sont des sociétés commerciales créées 
sous le statut de SARL ou, de plus en plus, de 
SAS (dont SASU) peu capitalisées (capital social 
médian de 2 000 euros).

Les défaillances de PME s’accélèrent et retrouvent 
les seuils de 2019 - Les trois quarts des procédures 
concernent des TPE de moins de 3 salariés (6 720 
sur un total de 8 950). Les TPE de 3 à 9 salariés, 
quant à elles, ont compté 1 500 défaillances.

JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

DÉPÔT DES COMPTES : LE GREFFE CÈDE SA PLACE AU GUICHET UNIQUE 
ÉLECTRONIQUE

À compter du 1er janvier 2023, le dépôt des 
comptes annuels des sociétés commerciales 
ne s’effectuera plus auprès du greffe mais par 
l’intermédiaire du guichet unique électronique. 
Les entreprises peuvent dès à présent recourir à 
cet organisme.

Rappelons que la loi 2019-486 du 22 mai 2019 
(dite « loi Pacte ») a prévu la mise en place 
d’un guichet unique électronique auprès duquel 
les entreprises devront effectuer par voie 
dématérialisée l’ensemble de leurs formalités 
déclaratives. Ce guichet deviendra obligatoire au 
1er janvier 2023.

Un nouvel arrêté vient de préciser que les sociétés 
peuvent, dès le 5 novembre 2022, effectuer 
le dépôt de leurs comptes annuels au guichet 
unique électronique.

Pour ce faire, l’entreprise se connectera sur le site 
« formalites.entreprises.gouv.fr » et sera dirigée 
vers le portail concerné.

La réception des comptes, la demande éventuelle 
de compléments et la validation du dépôt sont 
assurées par ce service informatique (arrêté du 21 
octobre 2022, art. 1 et 2).

Jusqu’au 31 décembre 2022, les sociétés 
peuvent continuer de déposer leurs comptes 
annuels au greffe. Passé cette date, elles devront 
obligatoirement recourir au guichet unique 
électronique.

https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/11/Altares_Study_T3_2022.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/11/Altares_Study_T3_2022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046520012
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046520012
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JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

LA DÉSIGNATION EN RÉFÉRÉ D’UN MANDATAIRE AD HOC NE SUPPOSE 
PAS UNE PARALYSIE DES ORGANES

La Cour de cassation juge, dans un arrêt du 21 
septembre dernier, que la désignation en référé 
d’un mandataire ad hoc pour représenter la société 
dans le cadre d’une instance judiciaire ou pour 
voter en lieu et place d’un associé aux assemblées 
générales n’impose pas d’établir des circonstances 
rendant impossible le fonctionnement normal de 
la société et la menaçant d’un péril imminent.

En l’espèce, un associé minoritaire et gérant d’une 
société demande la désignation d’un mandataire 
ad hoc pour représenter l’associé majoritaire 
et voter en ses lieu et place aux assemblées 
générales. Débouté, il renouvelle sa demande et 
l’accompagne d’une autre demande tendant, au 
cas où il serait évincé de ses fonctions de gérant, 
à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé 
de représenter la société dans le cadre d’une 
instance judiciaire l’opposant à ses fournisseurs.

La cour d’appel de Lyon rejette ces demandes 
au motif que la désignation d’un mandataire ad 
hoc est une mesure exceptionnelle qui suppose 
rapportée la preuve de circonstances rendant 
impossible le fonctionnement normal de la société 
et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Or ni le 
choix d’un nouveau dirigeant, ni la mésentente 
entre les associés ne permettaient d’établir, selon 
elle, la mise en péril de l’existence de la société. De 
même, aucune circonstance nouvelle de nature à 
entraver le bon fonctionnement de la société ou 
à la menacer d’un péril imminent ne permettait 
de faire droit à la demande de désignation d’un 
mandataire ad hoc chargé de représenter l’associé 
majoritaire et de voter en ses lieu et place. Un 
pourvoi ayant été formé, la chambre commerciale 
de la Cour de cassation casse et annule la décision 
des juges du fond au visa de l’article 873, alinéa 
1er, du code de procédure civile, auquel s’ajoute 
l’article 488, aliéna 2, du code de procédure civile 
s’agissant du second moyen.

En exigeant, pour désigner en référé un 
mandataire ad hoc, la preuve de circonstances 
rendant impossible le fonctionnement normal de 
la société et la menaçant d’un péril imminent, la 
cour d’appel a ajouté aux conditions prévues par 
la loi.

En refusant expressément d’étendre à la 
désignation d’un mandataire ad hoc les conditions 
de désignation d’un administrateur provisoire, 
la chambre commerciale rejoint, dans cet arrêt 
publié, une position déjà adoptée par deux des 
trois chambres civiles.

Elle rappelle ainsi que ces deux intervenants 
sont bien distincts. Tandis que l’administrateur 
provisoire remplace totalement ou partiellement 
le dirigeant dans la gestion de la société, le 
mandataire ad hoc ne peut être investi que d’une 
mission ponctuelle (convoquer une assemblée 
générale, présider une assemblée générale 
d’actionnaires, représenter la société dans un 
litige…) et ce, que sa désignation soit sollicitée 
sur le fondement d’un texte spécial (C. civ., art. 
1843-3, al. 5 , C. com., art. L. 223-26, al. 1 ; L. 225-
103, II, 2° ; L. 225-100, al. 1 ; L. 238-1, al 1…) ou 
des dispositions générales du code de procédure 
civile (CPC, art. 872 et 873). 

L’immixtion du mandataire ad hoc étant 
supposée moins contraignante pour la société, 
sa désignation n’est pas soumise aux conditions 
strictes qui entourent celle d’un administrateur 
provisoire, c’est-à-dire à la preuve de circonstances 
rendant impossible le fonctionnement normal 
de la société et la menaçant d’un péril imminent 
(Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416).

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330450?init=true&page=3&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330450?init=true&page=3&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative aux 
modalités d’application de 
l’accord du 1er avril 2021 relatif 
à la durée minimale d’une 
période de travail dans la 
branche Prévention-Sécurité

Question relative au 
versement de l’indemnité 
compensatrice de préavis 
en cas de dispense de tout 
ou partie du préavis initiée 
à la demande du salarié

Dans le cadre de l’accord du 1er avril 

2021, il me manque une donnée sur la 

notion du temps de travail et sur son 

emplacement.

Imaginons que j’ai un site en 

surveillance de 5h00 à 7h00 dans 

une ville, et qu’ensuite mon agent 

travaille de 8h30 à 15h00 sur un site 

situé dans une autre ville, dois-je 

considérer qu’il s’agit de 2 périodes 

de travail du fait du déplacement 

et du site différent entre mes 2 

vacations ‘et donc lui payer une 

première période 4 heures et une 

seconde 6h30) ou dois-je considérer 

cela comme une seule et même 

vacation sans tenir compte du lieu et 

ainsi rémunérer 8h30 (2h + 6h30) ?

Un préavis raccourci à la 

demande du salarié et 

accepté par l’employeur, donc 

partiellement réalisé (1 mois 

sur 2), annule-t-il l’obligation 

de payer le dit mois de préavis 

non fait ? 

Réponse : 

L’accord du 1er avril 2021 relatif à la 

durée minimale d’une période de travail 

est en effet silencieux sur ce point précis du lieu 

géographique où se déroule la vacation.

Notre interprétation du texte conventionnel va 

dans le sens suivant :

-   Une seule et même période de travail, au sens 

de l’accord du 1er avril 2021, peut être réalisée 

sur deux sites géographiques différents.

En conséquence, pour reprendre votre exemple :

-   L’agent travaille de 5H00 à 7H00 dans la ville 

de Neuville de Poitou, puis travaille de 8H30 à 

15H00 sur un site à Poitiers.

Il s’agit selon nous d’une seule et même période 

de travail, car l’interruption non rémunérée 

n’excède pas 2 heures. Cette seule et même 

période de travail dure 8h30. Vous n’aurez donc, 

à notre sens, à le rémunérer sur la seule 

base de ces 8h30.

Réponse : 

Le salarié peut, suite à son licenciement ou à sa 

démission, demander à son employeur de ne 

pas exécuter tout ou partie de son préavis (notamment 

lorsqu’il a retrouvé un nouvel emploi).

Dans le cas où l’employeur accepte, le salarié est 

libéré de ses obligations contractuelles. Le contrat est 

immédiatement rompu, de sorte que le salarié ne peut 

prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis 

correspondante (Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-65.297).

Ainsi, dans votre cas d’espèce, vous n’aurez pas à lui 

payer ledit mois de préavis non effectué à sa demande.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022907994
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022907994
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000044066000/?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000044066000/?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list
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  LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU CNAPS A LANCÉ SES TRAVAUX 
LE 10 NOVEMBRE DANS LE BUT D’HARMONISER LES SANCTIONS

La commission de discipline du Cnaps est officiellement installée à compter du 10 
novembre 2022, indique son président, Michel DELPUECH, à la suite de la publication 
par arrêté de la liste des professionnels qui pourront y siéger.

Issue de la réforme de l’établissement public, cette instance composée de magistrats, 
de représentants de l’État et de professionnels de la sécurité privée sera chargée 
de prononcer les sanctions disciplinaires les plus lourdes. Pour garantir le bon 
fonctionnement de l’instance, Michel DELPUECH souhaite la mise en place d’un suivi 
quantitatif et qualitatif de dossiers, qui pourrait prendre la forme d’une grille de sanctions.

Créée par l’ordonnance et le décret du 30 mars 2022, cette instance succède en partie 
à la Cnac (Commission nationale d’agrément et de contrôle). Si cette dernière était 
chargée de statuer en appel sur les décisions des Clac (commissions locales d’agrément 
et de contrôle) en matière de police administrative et de sanctions disciplinaires, la 
commission de discipline n’est plus compétente en matière de police administrative et 
exerce le pouvoir disciplinaire avec le directeur du Cnaps, le préfet David CLAVIÈRE 
depuis le 24 octobre dernier.

e dernier est chargé de prononcer les avertissements et les blâmes, éventuellement 
assortis de pénalités financières dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros 
pour les entreprises et les dirigeants et à 1 000 euros pour les salariés. Lorsqu’une 
sanction assortie d’une pénalité financière supérieure ou qu’une interdiction temporaire 
d’exercice est envisagée, le directeur saisit la commission de discipline, qui rend sa 
décision dans un délai de deux mois. La commission statue également sur les décisions 
de sanction du directeur du Cnaps faisant l’objet d’un recours préalable obligatoire.

Après son installation, la commission de discipline a prévu de se réunir une fois par 
semaine jusqu’à Noël afin de traiter les près de 70 dossiers qui se sont accumulés le 
temps de la mise en place de la nouvelle gouvernance du Cnaps. Les organisations 
professionnelles sont invitées à se mettre d’accord sur les représentants qui siégeront 
aux réunions, sachant qu’au moins un sur les deux devra être issu de l’activité de la 
personne concernée par chaque procédure. La commission pourrait être amenée à se 
prononcer sur 350 dossiers par an, ce qui impliquera un rythme de réunion soutenu.

Dans un souci de méthode, Michel DELPUECH souhaite la mise en place d’un outil de 
suivi des flux, pour que les décisions puissent être rendues dans les délais, et surtout 
d’une ”grille d’analyse jurisprudentielle”, partagée avec le directeur, pour sanctionner 
de la même manière des faits similaires. Dans le fonctionnement antérieur à la réforme, 
les différents acteurs pointaient souvent des disparités entre les Clac dans la vitesse de 
traitement des dossiers et les décisions rendues. À la tête de la Cnac, Michel DELPUECH 
avait fait passer des directives nationales pour homogénéiser les décisions, par exemple 
sur l’appréciation de la nouvelle règle du titre de séjour de cinq ans.

La Cnac a apuré jusqu’au mois d’octobre le stock de plus de 1 000 recours qui avaient 
été déposés avant le 1er mai 2022 contre les décisions des Clac, notamment en Île-de-
France. Amenée à disparaître progressivement, la Cnac pourrait pourtant, en l’état des 
textes, être amenée à se réunir à nouveau si une juridiction administrative, saisie d’un 
recours sur une de ses décisions, le lui enjoint.

À SAVOIR

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442233
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  ENTREPRISES ET SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ S’INTERROGENT 
SUR L’ENTRÉE EN VIGUEUR PROCHAINE D’UN AGRÉMENT

À compter du 26 novembre 2022, les dirigeants d’un service interne de sécurité d’une 
grande entreprise ou d’un établissement secondaire d’une entreprise de sécurité devront 
avoir un agrément délivré par le CNAPS pour exercer. 

Les entreprises s’y préparent, bien qu’un mois avant l’entrée en vigueur de la mesure, 
elles pointent des incertitudes quant aux entités et personnes concernées. 

Le GES souhaite que la nouvelle commission d’expertise du CNAPS puisse se saisir 
du sujet, et le CDSE plaide, a minima, pour une période de tolérance de la part de 
l’établissement public.

Les entreprises de sécurité privée sont particulièrement dans l’expectative depuis que 
le CNAPS estime qu’un dirigeant d’entreprise doit être une personne physique et non 
une personne morale. Une interprétation liée à la coexistence du code de la sécurité 
intérieure, qui réglemente la sécurité privée, et du code du commerce, « beaucoup plus 
souple », selon Cyrille Maillet. « Ce qui est recherché, c’est d’avoir des individus pour 
savoir qui fait la sécurité privée », soulignait le préfet. 

D’après le GES, le CNAPS ne délivre plus d’autorisation d’exercice aux entreprises 
de sécurité privée lorsque c’est une personne morale qui figure sur leur Kbis. « Nous 
estimons qu’il y a confusion entre l’autorisation d’exercice de la société et l’agrément 
dirigeant, qui concerne une personne physique », pointe Cédric PAULIN, secrétaire 
général de l’organisation patronale.

Cette difficulté devrait se décliner au niveau des établissements secondaires. Bien que 
ces derniers fassent déjà l’objet d’une autorisation d’exercice, dans les faits, certaines 
agences des entreprises de sécurité privée ne sont pas déclarées comme établissements 
secondaires, du fait de l’inadéquation entre le code du commerce et le code de la sécurité 
intérieure, rapporte Cédric PAULIN. 

« Nous attendons une définition de ce qu’est un établissement secondaire et, surtout 
en fait, qui est son dirigeant », déclare-t-il. « Est-ce que le patron au niveau central peut 
être celui qui dirige l’établissement secondaire ? » s’interrogeait Cyrille Maillet lors du 
congrès du GES. 

Dans ce cas, « il va aussi être juridiquement le paratonnerre de tout ce qu’il se passe 
dans l’entreprise et peut donc se retrouver avec 50 avertissements au bout d’un deux, 
trois ou cinq ans », prévenait-il.

Le GES se questionne également sur les contours de l’aptitude professionnelle requise. 
Pour le moment, les formulaires de demande d’agrément disponibles sur le site du 
CNAPS ne prennent pas en compte les dirigeants d’établissement secondaire ou de 
service interne de sécurité. 

Or, pour l’organisation patronale de surveillance humaine, la justification de l’aptitude 
professionnelle des dirigeants d’établissement secondaire devrait être distincte de celle 
des dirigeants d’entreprise de sécurité. 

« Il faut prévoir une formation spécifique », estime même Cédric PAULIN, selon lequel il 
faudra alors une modification réglementaire. Le GES souhaite que la nouvelle commission 
d’expertise du CNAPS puisse se saisir de l’ensemble de ces sujets.

À SAVOIR

http://www.autourdelimage.com
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043530353
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043530353
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