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1°Précisions sur le décompte des effectifs déterminant la composi-

tion du CSE (Cass. Soc. 5 février 2020 n° 19-13444)  
 
Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, le nombre de membres composant 
le Comité Social et Economique (CSE) est déterminé en fonction des effectifs de l’entre-
prise (ou de l’établissement distinct retenu comme cadre de mise en place du CSE).  
 
Le texte ne précise pas, toutefois, à quelle date il convient de se placer pour apprécier cet 
effectif.  
 
Sous l’empire des dispositions applicables au CE et aux DP, il avait été jugé que l’effectif à 
prendre en compte pour déterminer le nombre des élus devait être apprécié à la date du 
premier tour de scrutin (Cass. Soc. 21 juillet 1986 n° 85-60475).  
 
Une même solution est aujourd’hui retenue par la Cour de cassation pour le CSE (Cass. 
Soc. 5 février 2020 n°19-13444).  
 
Par conséquent, des salariés pris en compte pour apprécier l’assujettissement de l’entreprise 
à l’obligation de mise en place du CSE pourraient ne pas avoir à l’être pour déterminer le 
nombre de représentants à élire s’ils ont quitté les effectifs avant la date du 1er tour de scru-
tin.  
 

2°) Solidarité financière du donneur d’ordre : contenu de la lettre 

d’observations de l’URSSAF (Civ 2. 13 février 2020 n° 19-11645) 

 
Au titre de son obligation de vigilance, un donneur d’ordre est tenu, en cas de conclusion 

d’un contrat de prestations de services portant sur une opération d’au moins 5 000 €, de 
procéder à diverses vérifications auprès de son cocontractant.  
 
Ainsi, en vertu de l’article L. 8222-1 du Code du travail, le contractant doit, lors de la con-
clusion du contrat puis tous les six mois, vérifier que son cocontractant a bien procédé aux 
déclarations et au paiement des cotisations qui lui incombent auprès des organismes de 
protection sociale.  
 
A défaut de respecter ses obligations, le donneur d’ordre est susceptible de voir sa respon-
sabilité financière engagée en cas d’infraction de travail dissimulé commise par son cocon-
tractant et, notamment, être tenu au paiement des cotisations sociales, pénalités et majora-
tions dues par ce dernier.  
 
Dans cette hypothèse, l’URSSAF adresse une lettre d’observations au donneur d’ordre, qui 
dispose d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses explications, suivie d’une éventuelle 
mise en demeure.  
 
Par son arrêt du 13 février 2020, la Cour de cassation précise que pour assurer le caractère 
contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur 
d’ordre, la lettre d’observations doit préciser le montant des sommes dues année par année.  
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A défaut d’une telle précision, la lettre d’observations et le redressement subséquent son nuls.  
 
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation, le donneur d’ordre qui avait manqué à son 
devoir de vigilance, s’était vu notifier une lettre d’observations faisant état d’une somme de cotisations glo-
bale sur trois années, sans ventilation.  
 
Le donneur d’ordre avait contesté le redressement en faisant valoir que la lettre d’observations n’était pas 
suffisamment précise pour lui permettre de formuler ses observations.  
 
Cet argument, qui avait été écarté par les juges du fond, est retenu par la Cour de cassation, entraînant dès 
lors la nullité du redressement notifié.  

 
3°) Nullité du licenciement lié à l’état de grossesse et droit à indemnisation de la 

salariée (Cass. Soc. 29 janvier 2020 n° 18-21862)  

 
La salariée en état de grossesse bénéficie, en vertu de l’article L. 1225-4 du Code du travail, d’une protection 
contre le licenciement.  
 
La protection est :  
 

 absolue pendant la période du congé maternité et des congés payés qui lui sont accolés, aucun 
licenciement ne pouvant être notifié ou prendre effet au cours de cette période, 

 

 relative au cours de la période qui précède le début du congé maternité et les 10 semaines qui sui-
vent la fin du congé maternité ou des congés payés accolés, un licenciement étant alors suscep-
tible d’être prononcé au motif d’une faute grave, non liée à l’état de grossesse, ou compte tenu de 
l’impossibilité de maintien du contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.  

 
La méconnaissance de ces règles entraîne la nullité du licenciement notifié (article L. 1255-70 du Code du 
travail), laquelle ouvre droit à réintégration de la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équi-
valent.  
 
Si la salariée sollicite cette réintégration, elle est en outre en droit de prétendre à une indemnité réparant le 
préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration,  correspondant au montant des salaires dont elle a 
été privée au cours de cette période.  
 
Cette indemnité est-elle forfaitaire ou doit-on en déduire les salaires ou revenus de remplacement éventuelle-
ment perçus au cours de cette période ?   
 
En 2003, la Cour de cassation a posé un principe général aux termes duquel doivent être déduits de l’indem-
nité versée au salarié réintégré à la suite de l’annulation de son licenciement, les revenus tirés d’une activité 
professionnelle pendant la période prise en compte pour son calcul et les revenus de remplacement qui ont 
pu être servis au salarié au cours de cette période (Soc. 3 juillet 2003 n° 01-44522).  
 
Postérieurement, la Haute Cour a posé des exceptions à cette règle et a en conséquence reconnu un droit à 
indemnisation forfaitaire en cas de nullité du licenciement liée à la violation d’une liberté ou d’un droit fon-
damental garanti par la constitution.   
 
Ainsi en a-t-il été en cas de licenciement nul car fondé sur l’exercice du droit de grève (Soc. 2 février 2006 n° 
03-47481), sur l’activité syndicale du salarié (Soc. 9 juillet 2014 n° 13-16434), sur l’état de santé (Soc. 11 juil-
let 2012 n° 10-15905) ou en raison de l’introduction d’une action en justice par le salarié à l’encontre de son 
employeur (Soc. 21 novembre 2018 n°17-11122).  
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L’indemnisation en cas de réintégration faisant suite à un licenciement nul car lié à l’état de grossesse de la 
salariée s’ajoute à cette liste, les Hauts magistrats considérant qu’un tel licenciement « caractérise une atteinte au 
principe d’égalité des droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946 » 

 
4°) Prise d’acte de rupture du contrat de travail : illustrations de l’exigence de 

manquements suffisamment graves (Soc. 29 janvier 2020 n° 17-13961 et Soc. 15 

janvier 2020 n° 18-14665).  

 
La prise d’acte de rupture du contrat de travail consiste, pour un salarié, à prendre l’initiative de la rupture de 
son contrat de travail compte tenu de manquements qu’il impute à son employeur.  
 
Si la prise d’acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation des relations contractuelles, sa qualifica-
tion est incertaine.  
 
Il appartient en effet au Conseil de Prud’hommes de déterminer si les griefs invoqués par le salarié sont maté-
riellement établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.  
 
Si tel est le cas, la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant le règle-
ment au salarié des indemnités de rupture du contrat outre des dommages et intérêts pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse.  
 
A défaut, la rupture est analysée en une démission.  
 
La notion de « gravité suffisante » des manquements commis par l’employeur a été introduite à partir de 2014 
(Cass. Soc. 26 mars 2014 n° 12-23634) et donne lieu, depuis, à une abondante jurisprudence, notamment en 
matière de rémunération du salarié.  
 
Ainsi, si pendant longtemps il a été jugé que toute modification imposée de la rémunération contractuelle du 
salarié rendait la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur (Soc. 9 juillet 2008 n°07-41231), il ap-
partient désormais au juge du fond de déterminer, au cas par cas, si la modification en cause est de nature à 
faire obstacle ou non à la poursuite du contrat de travail.  
 
Une nouvelle illustration de cette position est fournie par un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 
(Cass. Soc. 15 janvier 2020 n° 18-14655).  
 
Dans cette affaire, un salarié bénéficiait d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable dont les mo-
dalités étaient fixées de façon précise à son contrat de travail.  
 
Or, au cours de l’exécution du contrat de travail, son employeur avait unilatéralement modifié les modalités 
de son commissionnement, modification à laquelle s’était opposé le salarié.  
 
Si la modification même des modalités de rémunération variable n’était pas contestée dans cette affaire, la 
Haute Cour juge que cette modification unilatérale ne pouvait justifier une prise d’acte de rupture qu’autant 
que les nouvelles règles de commissionnement étaient de nature à affecter sensiblement ou négativement la 
rémunération d’ensemble du salarié.  
 
Or, en l’absence d’une telle preuve, la prise d’acte de rupture devait produire les effets d’une démission.  
 
Dans une seconde décision du 29 janvier 2020, il est encore jugé que le retard dans le paiement du salaire 
pendant deux mois n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte fondée sur 
ce grief, outre d’autres manquements jugés comme non établis, devait produire les effets d’une démission 
(Cass. Soc. 29 janvier 2020 n° 17-13961).   
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REGLEMENTATION 

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2020 : publication d’un « question 

réponse » de la Direction de la sécurité sociale (Instruction DSS 5B/2020/11 du 

15 janvier 2020) 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, publiée au journal officiel du 27 décembre 2019, a 

reconduit le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat introduit en 2019 tout en instaurant 

diverses conditions nouvelles.  

Ce dispositif permet à l’employeur de verser à des salariés dont le montant de la rémunération n’excède pas 

certains plafonds, une prime qui bénéficie, dans la limite d’un montant de 1 000 €, d’une exonération totale 

d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.  

L’exonération sociale et fiscale de la prime, dont le versement doit intervenir au plus tard le 30 juin 2020, est 

toutefois désormais subordonnée à la mise en œuvre, à la date de versement de la prime, d’un accord d’inté-

ressement.  

Pour les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020, il est prévu, à titre déro-

gatoire, que leur durée d’application peut être inférieure à 3 ans sans pouvoir toutefois être inférieure à 1 an.  

Une instruction de la Direction de la sécurité sociale du 15 janvier 2020 vient apporter un certain nombre de 

précisions sur le régime de cette prime et notamment sur l’accord d’intéressement exigé afin que la prime 

puisse bénéficier du régime d’exonération sociale et fiscale.  
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