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Séminaire Restructurations 2ème séance IRES le 18 décembre 2003
Les restructurations appréhendées par le droit du travail :
réflexions à partir d’une comparaison des droits français et allemand
Patrick REMY, Université Paris I
(version provisoire)

Introduction :

1.- Force est d’admettre que la restructuration s’inscrit par essence dans une perspective juridique. La racine
du terme -la structure1- est en effet dotée d’une très grande force évocatrice pour le juriste : Société,
entreprise, établissement, groupe de sociétés, prise de participation, fusion, apport partiel d’actifs, offre publique
d’achat, contrôle des concentrations, transfert d’entreprise, licenciements pour motifs économique….Et le fait
est que les restructurations et leurs incidences sont évoquées tant dans le droit des sociétés, le droit de la
concurrence, le droit fiscal, le droit européen et le droit du travail. Existe-t-il pour autant une définition de la
restructuration en droit ? Notons d’abord que le terme est oublié du Vocabulaire juridique Capitant, au point que
l’on a pu écrire qu’elle était “ rejetée dans les limbes du domaine économique d’où seuls les échos médiatiques
des échecs de quelques plans sociaux viendraient momentanément l’extraire ”2. Bref, les concepts ou
mécanismes juridiques auxquels renvoie la seule référence à la restructuration seraient tellement nombreux
qu’apparaîtrait totalement vains tout essai de systématisation. A s’en tenir au droit du travail on notera que le
terme de “ restructuration ” avait expressément été introduit par la loi de modernisation sociale (LMS) à l’art.
L.432-1 al.2 “ le Comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet de restructuration
et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d’application et peut
formuler des propositions alternatives à ce projet (…) ”. Aux députés requérants qui faisaient notamment valoir
que le terme de “ restructuration ” serait très flou, le Conseil constitutionnel a répondu au contraire dans sa
décision du 12 janvier 2002 que le terme est suffisamment précis. Il a fait ainsi siennes les observations
formulées en défense par le gouvernement, lequel soutenait que l’introduction explicite de la notion de
restructuration à L.432-1 “ répond essentiellement à un souci de clarification. Elle résume l’ensemble de ces
consultations3. Elle traduit une réalité qui est que toute réduction d’effectifs s’accompagne d’une modification
de l’organisation de l’entreprise et de sa production ”. Si cet article a été suspendu par la Loi du 3 janvier
2003,4 on soulignera que celle-ci a repris le terme en indiquant à son article 2, concernant les accords de
méthode,  que “ ces accords d’entreprise peuvent fixer les conditions dans lesquelles le CE est réuni, a la
faculté de formuler des propositions alternatives au “ projet économique à l’origine d’une restructuration ayant
des incidences sur l’emploi (…)”5.
De ces références légales et constitutionnelles, on retiendra finalement que peu importe que la loi évoque ou
non le terme, comme c’est le cas de la plupart des cas de consultation du livre IV6, la restructuration est un
terme générique qui permet de viser, au sens large, toutes les opérations qui sont susceptibles d’avoir des
incidences sur l’emploi. Cela peut aller de la fusion, au déménagement, en passant par la seule cession
d’actions7.

                                                                
1 Claude Didry (CNRS, IDHE), Pierre-Paul Zalio (ENS de Cachan, IDHE), Les métamorphoses de la restructuration, socio-
histoire d'une notion économique, IRES 1ère séance
2 C.Masquefa, La restructuration, LGDJ 2000, préface B.Teyssié.
3 Le gouvernement soulignait qu’en application des art. L.432-1 et s. du code du travail, le CE doit déjà être informé et
consulté sur tout projet de compression des effectifs ainsi que sur toute modification dans l’organisation économique et
financière de l’entreprise. De même, les modifications des structures de production sont déjà soumises à consultation du
CE.
4 Ce qui n’a pas été le cas d’autres articles de la LMS comme l’art. L.432-1-2 du Code du travail qui continuent d’évoquer le
terme de restructuration. En effet il impose une information particulière du CE lorsque “ le projet de restructuration et de
compression des effectifs ” affecte une entreprise sous-traitante.
5 sous L.321-4-1 du code du travail, Livre III sur les licenciements pour motif économiques
6 l’art. L.432-1, al. 1er du code du travail relatif à la consultation du CE sur les mesures de nature à affecter le volume ou la
structure des effectifs ; l’art. L.432-1 al.3 relatif à la consultation du CE sur les modifications de l’organisation économique
ou juridique de l’entreprise (…).
7 Voir A.Lyon-Caen, intervention sur les restructurations, AFDT, 12 décembre 2003
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2.- Ce faisant, par rapport à ces conséquences sur l’emploi, le droit du travail invite, au moins dans un premier
temps, à distinguer selon que l’opération s’accompagne ou non d’un transfert d’entreprise. Est-ce le cas, en
effet, le fameux article L.122-12 du Code du travail, dispose à son al.2 que “ s’il survient une modification dans
la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en
société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le
personnel de l’entreprise ”. Bref, cela signifie que lorsqu’elle s’accompagne d’un transfert d’entreprise, la
restructuration ne peut en elle-même être la raison des licenciements. (ce qui ne signifie pas bien évidemment
que la restructuration n’aboutira pas au prononcé de licenciements). Ne s’accompagne-t-elle, au contraire,
d’aucun transfert d’entreprise, la restructuration peut être directement être la cause de licenciements pour
motif économique, au point de devoir entraîner, très tôt, l’application de la procédure de licenciements pour
motif économique.

3.- Ces deux situations (qui se recoupent souvent en pratique) sont d’autant plus intéressantes pour notre
propos qu’elles ont toutes les deux fait l’objet d’interventions législatives au niveau du droit communautaire. Le
droit communautaire s’est en effet intéressé aux restructurations des entreprises y compris lorsqu’elles n’ont
pas de dimension communautaire8, avec deux directives dites directives “ emploi ”9: celle du 17 février 1975,
modifiée sur certains points depuis10, qui vise à rapprocher les droits nationaux en ce qui concerne les règles
applicables aux licenciements collectifs et celle du 14 février 1977, modifiée également sur certains points
depuis11, et qui a pour objet de rapprocher les règles nationales relatives aux droits des travailleurs en cas de
transfert d’entreprises, d’établissements, ou de parties d’établissement. Alors que cette seconde directive vise
principalement à maintenir les droits des salariés chez le cessionnaire, en prévoyant aussi le respect de
certaines procédures, la première a pour objet central de fixer un ensemble de règles communes sur les
procédures de licenciements collectifs pour motif économique. Si cette directive ne vise que les licenciements
collectifs, (et pas les restructurations elles-mêmes), elle doit désormais être combinée avec la directive 2002/14
dite “ Vilvorde ” du 11 mars 2002. Imposant un “ cadre général relatif à l’information et à la consultation des
travailleurs dans la Communauté européenne ”12, cette directive prévoit notamment l’information et la
consultation sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du
travail ou dans les contrats de travail. Elle vise donc les restructurations indépendamment de tout licenciement
collectif.

4.- La démarche sera la suivante : Lorsque la restructuration ne s’accompagne pas d’un transfert, il s’agira de
voir comment le droit allemand appréhende la participation des représentants du personnel dans les
restructurations. Pour peu que l’on accepte d’adopter une perspective fonctionnelle 13on verra que l’étude du
droit allemand nous permet de mieux comprendre le traitement des restructurations par le droit français du
point de vue de la participation des représentants du personnel, au moment où doit avoir lieu (le 18 décembre
2003 !) une nouvelle réunion des partenaires sociaux dans le cadre de la négociation interprofessionnelle sur les
restructurations aménagée par la loi de 2003 (I).
Lorsque la restructuration s’accompagne d’un transfert, la jurisprudence de la Cour de Justice (CJCE) étant
déterminante, il conviendra de voir comment celle-ci a fini, au fil de ses décisions sur le champ d’application de
la directive, par imposer aux droits français et allemand une définition commune du transfert d’entreprise, et
donc de l’entreprise elle-même. Après quoi il conviendra de s’intéresser aux effets de la directive14, en insistant
seulement sur la question, très débattue, de savoir si le salarié peut s’opposer au transfert de son contrat de
travail. A travers cette question, on verra que c’est finalement toute la question du mode de construction du
droit social européen qui se trouve posée (II).

                                                                
8 A la différence de la directive de 1994 sur les Comités d’entreprise européen par exemple, qui concerne les entreprises ou
groupe de dimension communautaire.
9 V. P.Rodière, Droit Social de l’Union Européenne, LGDJ 2ème édition, 2002, n°391 et s.
10 par une directive du 24 juin 1992, et refondue par une directive du 20 juillet 1998
11 par une directive du 29 juin 1998 et refondue par une directive du 12 mars 2001 ; la directive se réfère expressément au
terme de restructuration (extrait de la charte sociale européenne de 1989, art.18),
12 P.Rodière, Le “ cadre général ” relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans l’entreprise, Sem. Soc.
Lamy, 18 novembre 2002, n °1098.
13 Consistant à examiner moins les institutions que les fonctions qu’elles remplissent au sein d’un dispositif normatif
particulier
14 en laissant de côté, la question du sort des normes de source collectives et celui des institutions représentatives du
personnel
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I) Restructurations et licenciements collectifs pour motif économique : la participation des représentants
du personnel

5.- Problématique : Notons d’abord que la directive 75/129 précitée oblige l’employeur à informer et à consulter
(“ en temps utiles ”) les représentants du personnel sur les licenciements collectifs pour motif économique.
Cette consultation doit concerner aussi bien l’existence même des licenciements envisagés –“ les possibilités
d’éviter ou de réduire les licenciements ”- que les mesures d’accompagnement –“ les possibilités d’en atténuer
les conséquences ” c’est à dire dans la version révisée du texte, les “ mesures sociales d’accompagnement
visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion ”-. Et son art.2§1 précise que cette consultation
doit être conduite “ en vue d’aboutir à un accord ”. Cette formule est d’ailleurs reprise dans la directive cadre
de 2002 : la consultation “ sur les décisions relevant du pouvoir de décision de l’employeur ” s’effectue “ en
vue de parvenir à un accord ”. Bref, ce faisant, le droit communautaire mettrait l’accent sur l’obligation de
négocier avec les représentants du personnel non seulement les mesures d’accompagnement ou
“ d’évitement ” des licenciements, mais également sur les restructurations en général, sans pour autant que
l’on sache véritablement ce qu’il faut entendre par une telle négociation.

6.- Dans ce prolongement, précisons que sur le thème général des restructurations, les partenaires sociaux au
niveau européen ont adopté plusieurs textes. Ainsi, le 12 juin 2003, ils ont adopté des “ orientations de
référence pour gérer les changements et les conséquences sociales ”15. Ils soulignent notamment que
“ l’existence d’un dialogue socia l de qualité dans un climat de confiance et une attitude positive face aux
changement sont des facteurs importants pour éviter ou limiter les conséquences sociales négatives des
restructurations ”. Si ce texte est dénué de toute valeur juridique cette référence à un “ dialogue social de
qualité ” n’est pas forcément creuse. Il semble en effet qu’elle ait été faite à l’intention des partenaires sociaux
français, l’existence d’un dialogue social positif étant censé permettre d’éviter les “ incertitudes ou les retards
excessifs ” dans les procédures d’information et de consultation.

7.- Au moment où est discutée une réforme du droit du licenciement économique en France, et où on parle des
“ accords de méthode ” suite à la loi du 3 janvier 200316,  les textes européens nous amènent à nous  demander
dans quelle mesure les représentants du personnel doivent négocier sur les restructurations (sur la
restructuration elle-même et ses conséquences) et si cette négociation peut apparaître comme une véritable
alternative, non seulement à l’allongement des procédures d’information et de consultation jusqu’ici privilégié
par le législateur français, mais aussi au contrôle du juge sur la justification des licenciements pour motif
économique. La où le droit communautaire ne nous donne pas d’indications sur ce qu’il convient d’entendre par
une consultation “ en vue d’aboutir à un accord ”, il peut être nécessaire d’étudier le droit allemand (A). Ce
dernier étant  souvent présenté comme prévoyant une telle négociation des représentants du personnel sur la
restructuration et/ou ses effets, son étude doit nous permettre de mieux comprendre la logique du droit
communautaire. Les enseignements que l’on est alors amené à tirer sur le droit français et ses évolutions
possibles sont souvent plus contrastés que ce l’on serait souvent tenté de faire croire (B).

A) Présentation du droit allemand17

8.- Si le droit allemand prévoit en effet une véritable obligation de négocier sur les restructurations (1), la
distinction qu’il introduit à cette occasion entre compensation d’intérêts et plan social amène à introduire des
nuances (2).

1) l’obligation de négocier sur les restructurations

                                                                
15 Liaisons Sociales quotidien, 14 novembre 2003, n°8422
16 En sachant que la loi de 2003 s’en remet aux partenaires sociaux pour négocier au niveau interprofessionnel une réforme
du licenciement pour motif économique. Il est toutefois à craindre qu’aucun accord ne soit conclu avant l’adoption par le
gouvernement, voire le Parlement, du projet de loi concernant la réforme parallèle du dialogue social. Sur ces difficultés
d’articulation sources d’incohérences, F.Favennec-Héry, La négociation collective et les restructurations, intervention
AFDT du 12 décembre 2003. Aussi, P.Rennes, L’emploi hors-la-loi ? Droit Ouvrier 2003, p.363 ; C.Baumgarten, Accords de
méthodes : un marché de dupes, Droit Ouvrier 2003 p.358
17 voir, Fitting, Betriebsverfassungsgesetz, 21 Aufl. 2002, § 111 n°1 et s ; en langue française, M.Schley, Le licenciement
collectif pour motif économique en droit allemand, Droit Social 2003, p.522
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9.- Ce qui déclenche les droits des représentants du personnel18 est la notion clé en matière économique de
restructuration (au sens littéral “ modification de l’établissement ”). Selon la loi (§111 BetrVG), phrase 1, dans
les entreprises de plus de 20 salariés19, les droits du conseil d’établissement s’exercent dès lors que “ la
restructuration planifiée est susceptible de déboucher sur des conséquences désavantageuses  pour le
personnel ou pour une partie importante de celui-ci ”. La loi contient une liste de 5 cas qui valent comme
restructuration20 : il s’agit de la réduction ou fermeture de l’ensemble de l’établissement ou de parties
d’établissement essentielles, du transfert (du lieu) de l’ensemble de l’établissement ou de parties
d’établissement essentielles, de la réunion de plusieurs établissement ou scission d’établissement, de la
modification substantielle de l’organisation de l’établissement, de l’objet de l’établissement ou des équipements
de l’établissement, et enfin de l’introduction importante de nouvelle méthode de travail ou de production… La
question est certes posée de savoir si la liste est exhaustive ou indicative, mais on s’accorde pour dire qu’elle
est tellement large que l’incidence pratique est faible. Et la jurisprudence allemande décide, en particulier, que
la seule réduction du personnel (licenciements) des salariés entre dans ce catalogue par assimilation à certains
des cas ouverts par la loi21.  Quoi qu’il en soit, on voit que le Conseil exercera ses droits indépendamment des
cas où des salariés sont licenciés et que la restructuration est une notion autonome. Le droit allemand tend
donc à organiser une véritable négociation sur les restructurations. Mais de quelle négociation s’agit-il ? Sur
quoi porte-t-elle exactement et quelle est sa sanction ? La loi allemande établit précisément un lien entre l’objet
de la négociation et la sanction qui lui est attachée.

2) la distinction conciliation des intérêts et plan social en Allemagne

10.- La loi allemande opère en effet une distinction inconnue du droit français -en ces termes en tout cas- entre
la conciliation des intérêts d’une part, et le plan social entendu au sens strict, d’autre part. Elle impose, en effet,
au chef d’entreprise et au conseil d’établissement qu’ils cherchent à aboutir à une conciliation des intérêts
avant le plan social. Et ces deux actes (négociés) sont très différents, tant en ce qui concerne leur objet que la
sanction qui est attachée à leur négociation.
a) la négociation sur les restructurations : l’objet et la sanction de la “ conciliation des intérêts ”

11.- Une fois que les conditions de la loi sont remplies, le chef d’entreprise doit fournir les informations
nécessaires au Conseil et  rechercher avec lui “ une compensation d’intérêts ”. Une restructuration est
planifiée et doit donner lieu à cette recherche de “ compensation d’intérêt ” dès que la réflexion sur la
restructuration a atteint un certain degré de concrétisation, mais sans que la décision ait déjà été prise. Bref,
comme en France les droits du conseil s’exercent déjà dans la phase de planification, de façon à ce que celui-ci
puisse encore exercer une influence sur la décision du chef d’entreprise.

12.- La “ conciliation des intérêts ” va concerner toutes les questions relatives à l’organisation de la
restructuration. Ainsi, va-t-on négocier du point de savoir si les mesures de l’employeur vont être exécutées
telles qu’elles ont été planifiées ou d’une autre façon. Si certains établissements doivent être fermés, on va
notamment se demander si cela est nécessaire ou s’il n’existe pas d’autres moyens plus légers d’aboutir au
même objectif. Lorsque la restructuration réside uniquement dans une réduction du personnel, les licenciements
sont l’objet même de la mesure. Il s’agit en particulier d’examiner si les salariés vont être licenciés ou s’ils

                                                                
18 Parmi ces représentants, on distingue la commission économique, instituée dans toutes les entreprises de plus de 100
salariés qui dispose de droits d’information et de consultation en matière économique (elle se rapproche le plus du CE
français) du conseil d’établissement à proprement parler qui, dans tous les établissements de plus de 5 salariés, dispose de
droits d’information, de consultation et même de codétermination lorsque les conditions d’une “ modification
d’établissement ” sont remplies
19 C’est la loi de 2001 qui a remplacé la référence traditionnelle en droit allemand à l’établissement par la référence à
l’entreprise, ce qui est source de nombreuses difficultés, voir, P.Remy, Le groupe, l’entreprise et l’établissement : une
approche en droit comparé, Droit Social 2001 p.505.
20 Au sens de la phrase 1, c’est à dire que pour que les droits du conseil s’enclenchent,  il n’y a pas lieu de vérifier si ces
cas entraînent des conséquences négatives pour le personnel ; il faut seulement contrôler qu’une partie importante du
personnel est touchée. La jurisprudence exige pour cela que pour des établissements de plus de 600 salariés ou plus, au
moins 5 % du personnel soit concerné. Ce n’est que plus tard, au moment de la compensation d’intérêt ou du plan social,
que l’on vérifiera si ces hypothèses entraînent  des conséquences négatives sur le personnel.
21 A la condition que les seuils –ceux du licenciements collectifs- soient atteints.
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doivent recevoir une formation pour pouvoir exercer de nouvelles tâches. On discute du nombre des
licenciements, du point de savoir si on peut les différer. Bref, il s’agit d’éviter la survenance des inconvénients
économiques pour les salariés.
13.- Au cas où le chef d’entreprise et le conseil ne parviennent pas à un accord sur la conciliation des intérêts,
le président de l’office du travail du Land, mais aussi l’instance de conciliation22 peuvent être appelées pour une
médiation. Mais cette médiation n’est pas contraignante. Aussi, peu importe qu’aucune conciliation des intérêts
n’ait été obtenue : il suffit que le chef d’entreprise ait épuisé toutes les possibilités de négociation pour qu’il
puisse alors effectuer la restructuration, sans prendre le risque d’aucune sanction (aucune obligation à
compensation des inconvénients). Au cas où le conseil et le chef d’entreprise parviennent, au contraire, à un
accord, la conciliation des intérêts n’a pas d’effet normatif sur les contrats de travail : ce qui signifie que les
salariés ne peuvent individuellement exiger l’exécution de ces mesures en justice. Pire, l’employeur ne peut
même pas être tenu de respecter ses engagements (maintien des emplois…obligation de faire ou de ne pas
faire) par le Conseil d’établissement. La seule sanction prévue par loi en cas de non exécution de ses
engagements par l’employeur est l’obligation de “ compenser les inconvénients ” sous forme d’indemnités…
au salarié 23. Le constat du manquement est alors purement objectif et ne suppose pas la démonstration d’une
faute du chef d’entreprise. Le prononcé de la sanction suppose seulement que le salarié ait été licencié (au
sens large rupture du contrat du salarié) en méconnaissance des engagements de l’employeur, c’est-à-dire
indépendamment de savoir si le licenciement est justifié ou non24. Pour le montant de l’indemnisation, le § 113
renvoie au § 10 de la loi sur le licenciement25, lequel concerne le cas où le juge est appelé à la demande d’une
des deux parties à prononcer la résolution du contrat.

14.- La loi prévoit exactement la même sanction dans le cas où le chef d’entreprise n’a pas du tout respecté la
procédure ou qu’il ne l’a respectée qu’en partie, ou tardivement c’est-à-dire après l’introduction de la
restructuration. Même si la loi n’a prévu qu’une sanction individuelle, la question se pose de savoir si le conseil
d’établissement ne doit pas, malgré tout, pouvoir faire respecter ses prérogatives pendant la procédure de
restructuration. En particulier, on se demande si le chef d’entreprise peut effectuer la restructuration et placer
le Conseil devant le fait accompli lorsqu’il existe encore des possibilités d’accord. Bref, le Conseil
d’établissement ne peut-il agir en référé pour exiger qu’il soit fait interdiction à l’employeur de licencier pendant
cette période de négociation 26? La jurisprudence des juges du fond est très divisée sur cette question, et la
décision de la Cour fédérale du travail se fait toujours attendre. L’obligation de négocier est conçue de façon
très différentes pour le plan social allemand, en particulier du point de vue des sanctions.

                                                                
22 Celle-ci est composée d’un nombre d’assesseurs égal nommé par le chef d’entreprise et le conseil d’établissement. Elle
est présidée par une personne neutre, sur le nom de laquelle ils doivent parvenir à un accord, faute de quoi c’est le juge qui
procédera à la nomination.
23 La compensation d’intérêt a beau ne pas avoir d’effet normatif on considère qu’il s’agit au moins d’un contrat d’un type
particulier, d’un accord. Pourtant, la jurisprudence refuse au Conseil d’agir pour obliger l’employeur à le respecter. Par
ailleurs, ce n’est que lorsque la compensation d’intérêt prend la forme d’une convention d’établissement que le salarié
peut directement se prévaloir des engagements qu’elle contient (engagements de ne pas licencier, mutations…).
24 Même si le licenciement est justifié au sens de la loi sur la protection contre le licenciement –ce qui sera le plus souvent
le cas- le salarié aura droit aux indemnités du §113 BetrVG dès lors que l’employeur a violé la procédure. En revanche, on
considèrera que le salarié n’a pas été licencié, lorsqu’il a contesté avec succès la légitimité de son licenciement. (le
licenciement étant nul).  Aussi, le salarié peut d’abord contester son licenciement dans un délai de trois semaines (KSchG),
attendre le résultat, et intenter une plainte (BetrVG) en cas de rejet de sa demande ; il peut aussi lier les deux plaintes. Voir,
Fitting, op.cit.
25 Elle fixe des maxima : 12, 15 ou 18 mois de salaires en fonction de l’age et de l’ancienneté. Mais le juge peut aussi prendre
en compte d’autres facteurs, comme le chômage prévisible, mais aussi de degré de violation des obligations de la loi par
l’employeur. En principe, les indemnités du plan social et celle de la compensation d’intérêt peuvent exister parallèlement,
mais la question de l’imputation de l’une sur l’autre se pose. Autant le bénéfice au § 113 ne peut être supprimé par une
règle du plan social postérieure, autant le juge peut tenir compte de ce que le salarié a déjà touché une indemnisation au
titre du plan social pour savoir s’il va accorder également un “ Nachteilausgleich ”. A l’inverse, le plan social peut prévoir
l’imputation de l’indemnisation du § 113 sur celles du plan social. La jurisprudence a même prévu que cette imputation était
automatique.
26 Pour, P.Bruns, Zum Unterlassungsanspruch des Betriebsrats bei Betriebsänderungen, AuR 2003 n °15 ; contre,
W.Lipinski/C.Melms, Kein Unterlassunsanspruch des Betriebsrats zur Verhinderung der Durchführung einer
Betriebsänderung ohne Versuch eines Interessenausgleichs nach In-Kraft-Treten des BetrVG-reformgesetzes, BB 2002,
p.2226
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b) la négociation sur les conséquences de la restructuration (le plan social) : objet, sanction de la négociation et
contrôle de l’accord
15.- Selon la loi allemande, le plan social est un accord sur la compensation ou la réduction des inconvénients
économiques qui sont pour le salarié consécutifs à la restructuration décidée27. En pratique, le plan social
comporte surtout des mesures d’ordre financier pour le salarié. Dans ces conditions, on comprend que la
conclusion d’un plan social  ne dispense pas le chef d’entreprise de son obligation de tenter d’aboutir à une
conciliation des intérêts.

16.- Mais contrairement à la conciliation des intérêts, le plan social allemand est soumis à la codétermination du
Conseil d’établissement. Si les parties n’aboutissent à aucun accord, le président de l’office du travail du Land
peut être appelé pour une médiation. L’instance de conciliation peut également être appelée, mais elle prend
alors une décision contraignante qui remplace l’accord entre le Conseil et le chef d’entreprise. Par ce biais, le
Conseil d’établissement peut forcer la conclusion d’un plan social. Même si la distinction doit être juridiquement
maintenue entre la conciliation des intérêts et le plan social, le Conseil se servira souvent, en pratique, de ce
pouvoir en matière de plan social pour essayer d’influer sur la restructuration elle-même. Une fois qu’il a été
conclu ou imposé par l’instance de conciliation, le plan social a la nature juridique d’une convention
d’établissement28. Etant dotée d’un effet normatif sur les contrats de travail, elle fait naître des droits
directement justiciables au profit des salariés.

17.- S’agissant du contrôle du contenu du plan social, il est intéressant de noter que la loi distingue précisément
selon que celui-ci a fait l’objet d’un accord entre les deux parties ou selon qu’il a été imposé par l’instance de
conciliation. Dans le premier cas, les parties ont une importante marge de manœuvre : le contrôle est un simple
contrôle de légalité et de l’équité. En pratique, le juge se contente de contrôler le respect de l’égalité de
traitement, en sachant en particulier que l’indemnisation peut être réservée à ceux des salariés qui n’ont pu être
reclassés29. Dans le second cas il y a lieu d’appliquer un contrôle assez strict sur le contenu du plan. La loi
exige en particulier de l’instance de conciliation qu’elle tienne compte aussi bien des intérêts sociaux des
salariés concernés que de l’acceptabilité économique de sa décision pour l’entreprise. Et elle prend le soin,
ensuite, de préciser ceux des principes qui doivent, entre autres, guider l’appréciation de l’instance : ainsi,
exige-t-elle que lors de la compensation ou de la diminution des inconvénients économiques qui touchent les
salariés (réduction de salaires, suppression de certaines prestations, frais de déménagement, augmentation du
coût de transport), l’instance de conciliation procède à une appréciation qui tienne compte des situations
individualisée30. L’instance doit également tenir compte des perspectives des salariés concernés sur le marché
du travail (âge, qualification….). A ce titre, l’instance de conciliation doit exclure du bénéfice des prestations
les salariés qui peuvent être reclassés dans le même établissement ou dans un autre établissement de
l’entreprise ou d’une autre entreprise du groupe et qui le refuse alors que les conditions de travail sont
acceptables. Si la loi ne dit pas ce que sont des conditions de travail acceptables31, la loi va jusqu’à préciser que
le seul changement de lieu ne rend pas en soi, à lui seul, le reclassement inacceptable pour le salarié 32. Depuis
la réforme de la Constitution de l’établissement de 2001, la loi exige aussi que le maintien de l’emploi doit jouer
un rôle plus important dans la décision de l’instance de conciliation (infra). Enfin, la loi exige que l’instance de
conciliation veille à ce que lors de la détermination du volume global du plan la poursuite de l’entreprise ou les
postes qui subsistent après la restructuration ne soient pas mis en danger. La loi ne fixe pas de montant
maximum, mais pour les entreprises qui restent compétitives on part souvent du principe que le volume global
doit atteindre 4 mois de salaires brut de tous les salariés touchés par la restructuration 33

18.- Cette appréciation (l’équilibre des intérêts) de l’instance de conciliation peut être contestée devant le juge
du travail au terme d’une procédure dite de décision (collective) (Beschlussverfahren) mais uniquement dans

                                                                
27 Aucun plan social n’est exigé pour les entreprises nouvelles, pendant 4 ans, et dans les cas où la restructuration se
résout en une simple réduction du personnel le plan social ne peut être exigée qu’une fois qu’ont été atteints des seuils
plus élevés.
28 Le § 77 qui garantit une priorité absolue des conventions collectives de branche conclues par les syndicats ne joue pas.
29 Ceux qui ont refusé reclassement acceptable peuvent en être exclus
30 Le plan devant être mis en place rapidement, on souligne que cette prise en compte est souvent difficile.
31 on s’accorde pour dire qu’elles doivent être similaires (du point de vue de qualification et du salaire) mais pas
identiques. On considère que le salarié doit pouvoir conserver son ancienneté.
32 Etant entendu que combinées à d’autres circonstances, ce changement de lieu peut devenir inacceptable)
33 L’individualisation est faite ensuite.
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un délai de deux semaines, lequel court à compter de la décision de l’instance. Seules les erreurs de droit
peuvent être invoquées en dehors de ce délai. Lorsqu’il est saisi, le juge du travail contrôle alors préalablement
le fait de savoir s’il y avait bien restructuration au sens de la loi, et si l’instance de conciliation avait donc les
pouvoirs d’imposer un tel plan.

A) Les enseignements pour la participation des représentants du personnel sur les restructurations en droit
français

18.- Les différences sont à première vue importantes entre les droits français et allemand. Mais si ces
différences renvoient à des constructions juridiques qui sont manifestement spécifiques de chaque côté du Rhin
(1), on voit dans un second temps, à la lecture du droit français, que l’importance de ces différences ne doit pas
être surestimée. En particulier, on voit que le droit français n’assure pas nécessairement une participation
moindre des représentants du personnel sur les restructuration, et que les droits allemand et français sont
finalement confrontés à des difficultés similaires (2). Si celles-ci s’expriment dans des termes juridiques
nécessairement différents, la comparaison nous permet alors de tirer quelques enseignements –nécessairement
modestes- pour le droit français (3).

1) Certaine des différences et leurs explications

19.- On mentionnera, sur des points qui sont liés, deux différences qui sautent aux yeux et qui trouvent chacune
leur explication dans des constructions juridiques distinctes des eux côté du Rhin : l’absence en France de
négociation, c’est à dire d’obligation de rechercher un accord sur la restructuration elle-même d’une part, et le
fait que le Plan social n’y soit pas un accord, mais un acte unilatéral d’autre part.

a) L’absence de négociation sur la restructuration

20.- En cas de restructuration, l’employeur est uniquement obligé d’informer et de consulter le comité
d’entreprise selon les procédures du livre IV : il n’est aucunement obligé de négocier. Ce n’est formellement
qu’en cas d’engagement d’une procédure de grand  licenciement économique (plus de 10 licenciements sur une
période 30 jours) que le chef d’entreprise est tenu, dans les entreprises de plus de 50 salariés, non pas de
négocier, mais de présenter, en amont, un  PSE selon les procédures du livre III.. C’est alors que se pose la
question de l’articulation de ces deux procédures et il est vrai que le droit français a jusqu’ici surtout misé sur
l’allongement des procédures d’information et de consultation. Cette tendance, déjà favorisée par la
jurisprudence de la Cour de cassation, a été poussée à son terme avec la LMS (suspendue sur ce point) qui a
subordonné la mise en œuvre de la procédure du livre III à l’achèvement de la procédure du livre IV. Si ces
distinctions entre information/consultation et négociation ne doivent pas être surestimées, elles doivent être
prises au sérieux tant il est vrai qu’elles s’expliquent parfaitement du fait de l’existence d’environnements
normatifs différents des deux côtés du Rhin.

21.- En France, le contrôle des restructurations est surtout opéré par le juge à l’occasion du contrôle de la
justification des licenciements économiques. Depuis 1986 ce contrôle ne peut prospérer que sur la base d’une
définition légale du licenciement pour motif économique. Et l’on sait que l’un des enjeux de la LMS a consisté à
concevoir de façon plus restrictive la notion des licenciements économiques. Si cette loi avait certes introduit la
qualification de “ réorganisation ” -restructurations ?-, dégagée précédemment par la jurisprudence au nom du
“ notamment légal ”, elle l’avait  assortie de tellement de conditions pour qu’elle puisse justifier un licenciement
que le Conseil constitutionnel a fini par considérer qu’elle portait atteinte de façon disproportionnée à la liberté
d’entreprendre34. La réorganisation étant censée permettre d’anticiper des difficultés à venir, elle doit
permettre d’éviter des licenciements encore plus nombreux. Ce qui ne veut pas dire que le juge n’ait pas à
exercer son contrôle. Au contraire, le juge est chargé de vérifier si la réorganisation est “ nécessaire à la
sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ”. Affirmer que le juge exerce un contrôle des réorganisations au
titre de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne signifie pas que les représentants du personnel n’aient
aucun pouvoir de contrôle. Cela signifie seulement que ces pouvoir se résument à des prérogatives

                                                                
34 Sur la décision, A.Lyon-Caen, Le droit du travail et la liberté d’entreprendre, Droit Social 2002, p.259 ; aussi, X.Prétot, Le
conseil constitutionnel et la LMS : d’une annulation et de quelques réserves d’interprétation…, Droit Social 2002, p.244 ;
B.Mathieu, La loi de modernisation sociale à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité, Droit Ouvrier 2002 p.44.
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d’information et de consultation et que celles-ci n’ont de véritable consistance qu’une fois engagée une
procédure de licenciement pour motif économique, les principaux droits du Comité (PSE, ordre des
licenciements…) ayant été inscrits dans le livre III35.

22.- En Allemagne, les choses sont très différentes puisque la loi sur le licenciement ne définit pas le motif
économique du licenciement, si ce n’est en l’opposant au licenciement inhérent à la personne du salarié. Certes,
comme tout licenciement, le licenciement économique doit être “ socialement justifié  ”. Pour ce faire, il doit
répondre à une “ nécessité urgente ”, c’est à dire qu’il apparaisse comme inévitable compte tenu de la situation
de l’entreprise. Il n’en demeure pas moins que  le contrôle du juge est nécessairement limité : les nécessités
économiques susceptibles de fonder un licenciement sont soit internes à l’entreprise (rationalisation, cessation
d’activité…) soit externes (baisse des commandes…). Les causes externes ne conduisent généralement pas à
elles seules à des suppressions de postes. Encore faut-il une décision du chef d’entreprise par laquelle il adapte
l’établissement à l’évolution des circonstances. Et sur ce point la décision du chef d’entreprise n’est pas
contrôlée dans son opportunité, le juge vérifie seulement qu’elle n’est pas manifestement déraisonnable ou
abusive.36 Bref, il contrôle que les circonstances économiques internes ou externes existent vraiment (au
moment du prononcé du licenciement : Prognose Principe) et que la décision conduit véritablement à une
suppression de poste. Ensuite, il vérifie que le licenciement était l’ultime mesure et, en particulier, notamment
que le salarié ne pouvait être reclassé dans le même établissement ou dans un autre établissement de
l’entreprise. Enfin, le licenciement qui repose sur des raisons économiques impérieuses est tout de même
injustifié lorsque l’employeur n’a pas respecté ou suffisamment respecté les critères sociaux lors du choix du
salarié licencié. Bref, alors que le rôle du juge est limité, c’est le conseil d’établissement qui va exercer un
contrôle selon des modalités qui sont réglementées non pas dans la loi sur les licenciements, mais dans la loi sur
la Constitution de l’établissement (BetrVG)37.

22.- bis Le conseil d’établissement, qui doit être mis en place dans tous les établissements de plus de 5 salariés,
joue un rôle très important en Allemagne mais ses droits sont plus ou moins contraignants selon la matière
(sociale, personnelle ou économique) concernée. Alors qu’en matière sociale,38 le Conseil dispose de véritables
droits de codétermination contraignants, c’est à dire d’un droit de veto conjugué à un droit d’initiative qui lui
permettent de voir tranchée une question de façon obligatoire par une instance tierce de conciliation, ses
prérogatives sont moins importantes en matière personnelle et économique. Ainsi, avant tout  licenciement -
question personnelle par excellence, y compris lorsqu’il est prononcé pour motif économique- le Conseil doit
être auditionné en vertu du § 102 I 1 BetrVG39. Faute de quoi le licenciement sera sans effet (en fait nul § 102
I 3 BetrVG). Et le licenciement n’est pas uniquement privé d’effet lorsque le Conseil n’a pas été auditionné,
mais aussi en cas d’audition insuffisante, en particulier lorsqu’il n’a pas été suffisamment informé. Il reste que
le Conseil n’est pas obligé de prendre position sur le licenciement : il peut ne faire aucun commentaire, ce qui
sera le cas lorsqu’il n’a aucune réserve par rapport au licenciement envisagé. Il peut aussi l’approuver. Pour
tout licenciement ordinaire, le Conseil dispose d’un délai maximum d’une semaine pour faire connaître ses
réserves motivées et écrites à l’employeur. S’il ne s’exprime pas dans ce délai, on doit partir du principe qu’il a
donné son accord. Dans ce délai, il peut exprimer son opposition au licenciement, mais uniquement pour l’un
des motifs mentionnés par la loi. Ces motifs sont des référents collectifs que le conseil est mieux à même de
faire valoir que le salarié lui-même : sélection sociale incorrecte, possibilité d’un reclassement à un autre poste,
reclassement après mesures d’adaptation et de formation, reclassement après modification du contrat acceptée
par le salarié. Une opposition valablement formulée ne fait toutefois pas obstacle au prononcé du licenciement
par l’employeur. Elle ne remet pas davantage en cause la validité du licenciement. Elle a d’abord pour
conséquence d’obliger l’employeur à communiquer au salarié, en même temps que son licenciement, l’avis du
Conseil. Cette communication doit permettre au salarié de mieux évaluer ses chances dans une procédure

                                                                
35 Sur cette construction, A.Lyon-Caen, Le comité d’entreprise et les restructurations , 18 décembre 2003
36 dans le détail, D.Gilbert, Die Unternehmerentscheidung, NZA 2003, p.817.
37 Historiquement, en 1920 c’est la loi sur les Conseils d’établissement qui prévoyait les seules dispositions protectrices
contre la résiliation unilatérale du contrat de travail
38 tout ce qui concerne le domaine du règlement intérieur en France, mais aussi la question des horaires de travail par
exemple
39 la procédure individuelle de licenciement y est de ce fait moins développée
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judiciaire de licenciement.  Ensuite, au cas où le salarié conteste son licenciement en justice, le droit
d’opposition du Conseil lui confère un droit à réintégration jusqu’à la fin du procès40.

a) Le Plan n’est pas un accord collectif en droit français

23.- Si le droit français impose à l’employeur de présenter, en amont, sous peine de nullité des licenciements à
venir, un PSE dont l’objet est tourné également sur le reclassement (pas seulement l’indemnisation !)41, ce plan
ne fait pas formellement l’objet d’une négociation, en tout cas, et plus exactement il ne donne pas lieu à la
conclusion d’un accord collectif. En effet, en droit français le PSE un acte unilatéral de l’employeur42. Notons
sur ce point que la loi du 3 janvier 2003 qui prévoit que les accords d’entreprise (les fameux accords de
méthode) peuvent fixer des modalités d’information et de consultation dérogatoires aux dispositions des livre III
et IV du code du  travail43 peuvent aussi “ déterminer les conditions dans lesquelles l’établissement du PSE fait
l’objet d’un accord ”. Du Plan social, acte unilatéral on passe ainsi à un accord entre le CE et le chef
d’entreprise ! Où l’on se demande si la notion d’accord s’oppose seulement à l’acte unilatéral et fait état de
l’exigence d’un accord de volonté, un contrat (comme la “ conciliation des intérêts ” en Allemagne), où si elle
renvoie, comme le Plan social allemand, à la notion d’un accord collectif doté à ce titre d’un effet normatif.
Quoi qu’il en soit, la transformation du PSE en un accord (contrat doté ou non d’un effet normatif) suppose
qu’ait été conclu au préalable un accord d’entreprise entre le chef d’entreprise et des syndicats représentatifs
et majoritaires, accord dont la validité est alors subordonnée, selon la loi de 2003 à la consultation préalable du
CE (contrairement à la jurisprudence EDF/GDF). En principe, si l’employeur n’est pas dispensé de consulter le
CE au seul motif qu’il a conclu un accord avec les syndicats représentatifs, cette absence de consultation
n’affecte ni la validité ni l’opposabilité de l’accord collectif conclu. Avec la loi de 2003, la consultation du CE
devient une condition de validité même de l’accord collectif, ce qui peut se comprendre s’agissant d’un accord
qui porte précisément sur l’information, la consultation et même sur la négociation du CE44. Où l’on retrouve
les difficultés qui tiennent en France à l’existence, dans l’entreprise, d’un double canal de représentants du
personnel, composé d’une part d’élus chargés d’une mission d’information et de consultation et d’autre part de
syndicats représentatifs, seuls investis d’une fonction de négociation collective.

24.- Bref, si le PSE ne doit pas être négocié juridiquement, et en tout cas faire l’objet d’un accord collectif, cela
tient au fait que la négociation collective est, dans la conception française, réservée traditionnellement aux
syndicats représentatifs. Si ces derniers ne disposent d’aucun monopole d’ordre constitutionnel dans la
négociation collective, le Conseil constitutionnel a toutefois reconnu à leur profit une “ vocation naturelle  ”.

1) Sous des formulations juridiques différentes, des difficultés similaires

25.- Aussi marquées soient-elles juridiquement, les différences ne doivent pas être surestimées. En tout cas, il
n’est pas certain que la protection contre les restructurations soit moindre en France qu’en Allemagne, y
compris du point de vue de l’intervention des représentants du personnel (a). Les droits français et allemand
sont plutôt confrontés à des difficultés similaires, dont les traductions juridiques sont différentes (b).
a) Des différences qui ne doivent pas être surestimées

26.- D’abord, il serait erroné de s’en tenir à l’affirmation selon laquelle le Comité d’entreprise ne disposerait, en
cas de restructuration, que des droits d’information et de consultation du livre IV. Si l’on sous-entend, en tout
cas, par là qu’il n’exerce de véritables pouvoirs qu’en cas de licenciements pour motif économique,
l’affirmation est fausse. Ce serait en effet oublier que, depuis les arrêts Framatome/Majorette, la jurisprudence
de la chambre sociale de la Cour de cassation exige de l’employeur qu’il engage la procédure du livre III  (et
donc la présentation d’un PSE au CE) dès que la restructuration décidée conduit à proposer à au moins 10

                                                                
40 Pour certains motifs prévus par la loi, l’employeur peut demander en référé d’être dispensé de cette obligation de
réintégrer le salarié
41 Sur cette orientation bien antérieure à la LMS, G.Couturier, Du plan social au plan de sauvegarde de l’emploi, Droit Social
2002, p.279.
42 F.Géan, Le plan social : un acte normateur, D.2000, p.550.
43 lorsque l’employeur projette de prononcer le licenciement économique d’au moins 10 salariés sur un même période de 30
jours
44 PH Antonmattéi, Licenciements économiques et négociation collective : un nouvel accord collectif de travail est né,
Droit Social 2003, p.486
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salariés la modification d’un élément essentiel de leur contrat et donc à envisager la rupture de leur contrat de
travail45. On comprend que cette jurisprudence soit la cible privilégiée du MEDF46 si l’on songe que
l’inaccomplissement de cette procédure - c’est-à-dire l’absence de plan ou son insuffisance- est sanctionnée,
depuis la jurisprudence “ Samaritaine ”47 désormais légalisée, par la nullité des licenciements eux-mêmes.

27.- Imposer l’établissement d’un PSE indépendamment de tout licenciement décidé, c’est à dire déjà dans le
cas où la réorganisation ou restructuration peut conduire à des licenciements économique ne signifie certes pas
que l’employeur soit obligé de négocier un accord sur les restructurations et même de négocier tout court sur le
PSE. Cela signifie seulement que le droit français impose la présentation très en amont du PSE en cas de
restructuration. Mais que le PSE ne doive donner lieu à aucun accord importe peu dès lors que la sanction de
l’absence ou de l’insuffisance du plan est si forte qu’elle va finalement obliger l’employeur, sous couvert
d’information et de consultation, à négocier avec le Comité.

28.- Et le fait est qu’en pratique, la distinction entre consultation et négociation est des plus fuyantes : si le PSE
ne doit toujours pas faire l’objet d’un accord juridiquement et encore moins d’un accord collectif, on constate
que très souvent les PSE font l’objet d’un  accord avec le CE. Mieux, et surtout on sait que plusieurs des
mesures qu’est susceptible de comporter le PSE (réduction du temps de travail….) supposent précisément
l’existence non pas seulement d’un accord du CE, mais juridiquement d’un véritable accord collectif avec les
syndicats représentatifs.

29.- En définitive, et chemin faisant, l’on voit qu’exiger qu’un plan soit présenté en amont à peine d’une  nullité
qui peut être soulevée par le CE (mais aussi par les salariés48) peut contraindre l’employeur à négocier non
seulement sur le plan mais également sur la restructuration elle-même. En tout cas, il n’est pas certain qu’à la
condition d’être conjuguée, comme en France, à une obligation très fortement sanctionnée de présenter en
amont un PSE l’information/consultation du CE ne soit pas tout compte fait plus contraignante qu’ une
obligation  de négocier sur la restructuration, dès lors que cette obligation n’est qu’incitative et faiblement
sanctionnée comme en Allemagne. Et l’on a vu, en effet, qu’en Allemagne, si le Conseil a des droits très
contraignants en matière de plan social, celui-ci est strictement entendu (indemnisation). Et que si l’employeur
a, en effet, l’obligation de négocier sur la restructuration (“ conciliation des intérêts ”), cette obligation n’est
que faiblement sanctionnée, au point même que l’on se demande si le Conseil d’établissement peut agir en
référé pour retarder une restructuration que l’employeur aurait mise en œuvre unilatéralement sans avoir
satisfait à l’obligation préalable de négocier.

30.- C’est dire que chacun à leur façon, les droits français et allemand montrent les difficultés qu’il y a de
concilier l’obligation faite à l’employeur de tenir compte de l’emploi des salariés lors d’une restructuration (soit
par le contrôle du juge ou des représentants du personne), et le respect de sa liberté d’entreprendre et donc de
décider de la restructuration, d’autre part. En sachant que plus on oblige l’employeur à tenir compte de l’emploi
en amont, plus on aboutit à remettre en cause sa décision de restructuration.

b) Concilier protection de l’emploi et liberté d’entreprendre : une difficulté commune qui a des traductions
juridiques différentes des deux côtés du Rhin 

31.- En Allemagne comme en France, les difficultés observées renvoient toutes à la difficulté qu’il y a, lors des
restructurations, de concilier la liberté d’entreprendre du chef d’entreprise d’une part, et la nécessité de
l’obliger à sauvegarder l’emploi d’autre part. En France, on sait, depuis le fameux arrêt SAT de l’Assemblée
Plénière de la Cour de cassation49 et la décision du Conseil constitutionnel sur la LMS qui en a repris la

                                                                
45 indépendamment du nombre de refus : des licenciements sont nécessairement envisagés alors qu’in fine il se peut que
tous les salariés acceptent les modifications de leurs contrat ; Cass. Soc. 25 juin 2003, Droit Social 2003, p.1024, note
P.Waquet.
46 Sur les propositions du Medef en général sur les restructurations, LS 9 octobre 2003, n°13986
47 Cass. Soc. 13 février 1997, Droit Social 1997, p.249 concl. PH de Caigny ; D.1997, p.171 note A.Lyon-Caen ; JCP, 1997, II,
22843, F.Gaudu.
48 En vertu de la jurisprudence “ Alefpa ”, Cass. Soc.30 mars 1999, Droit Social 1999 p.593 ; G.Couturier, Insuffisance du
plan social, Les actions en nullité propres aux salariés, Droit Social 1999 p.593
49 AP 8 décembre 2000, Droit Social 2000, Droit Social 2001, p.126, concl. de l’avocat général P.de Caigny ; D.2001, p.1125
note J.Pelissier ;
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substance, que si le juge contrôle la cause réelle et sérieuse du licenciement, il n’a pas à se prononcer sur les
choix de l’employeur. Autrement dit, l’employeur est seul juge de la décision d’engager une restructuration et il
n’est, en particulier, pas tenu de privilégier, à cette occasion, la solution qui est la moins destructrice d’emplois.
Le juge doit en effet se contenter de contrôler si la décision de réorganisation est nécessaire à la sauvegarde
de la compétitivité de l’entreprise50. Sous-jacente à cette jurisprudence, il y a l’idée que tout ce qui concerne la
sauvegarde de l’emploi relève du Plan du même nom qui doit être élaboré par l’employeur et présenté aux
représentants du personnel51. Le juge (TGI, mais aussi CPH) est certes amené à contrôler le point de savoir si
ce plan existe, s’il est suffisant, notamment en terme de reclassements proposés. Si tel n’est pas le cas, il
n’hésitera pas à annuler le plan ainsi que les licenciements qui ont été prononcés52. Mais dans pareille
hypothèse la nullité est prononcée au nom de la violation de l’obligation – de procédure- faite à l’employeur de
présenter un PSE suffisant aux représentants du personnel. Bref, ce contrôle est censé alors rester distinct de
celui de la cause réelle et sérieuse de licenciement et donc de la restructuration elle-même.

32.- Or, on voit rapidement ce que cette distinction a d’artificiel. D’abord, comme l’ont illustré plusieurs
affaires53 il est très difficile pour le juge de se prononcer sur le fait de savoir si la réorganisation était
nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise, sans se prononcer indirectement au moins sur le choix de
l’employeur54. Ensuite, en partant des sanctions, on fait également valoir que l’absence et donc l’insuffisance
de Plan étant sanctionnée par la nullité du licenciement, c’est la même sanction qui devrait être prononcée
lorsque l’employeur n’a pas tout fait pour reclasser les salariés55. Or, la jurisprudence décide que dans les
entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation d’établir un PSE, le licenciement du  salarié qui n’a pas été
reclassé alors qu’il aurait pu l’être est seulement privé de cause réelle et sérieuse : il n’est pas nul56.  De la
même façon, elle décide d’ailleurs que dès lors que le plan qui devait être présenté l’a été et qu’il est suffisant,
l’employeur qui ne l’a pas respecté ne peut voir annulés les licenciements qu’il a prononcés : ceux-ci sont
seulement privés de  cause réelle et sérieuse.

33.- En droit allemand, on retrouve les mêmes difficultés, mais dans des termes différents. Certes, la loi
allemande ne connaît pas cette différence entre licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement nul.
Le droit du licenciement n’étant pas tourné vers l’octroi d’indemnités, le licenciement qui n’est pas justifié est
toujours “ privé d’effets ” et donc nul, y compris dans les cas où le salarié qui aurait pu être reclassé ne l’a pas
été. Mais précisément, on souligne aujourd’hui, à tort ou à raison, à quel point cette loi ne correspond pas à la
réalité, et que rares sont les salariés licenciés qui sont finalement réintégrés dans les faits. En tout cas, cette
situation conduirait à des inégalités, dans la mesure où en l’absence de loi sur le sujet, les indemnités que les
salariés pourraient obtenir seraient très différentes d’un tribunal à l’autre, au point d’être parfois inexistantes
pour certains salariés alors qu’elles sont disproportionnées pour d’autres57. Mais l’on fait aussitôt valoir outre
Rhin que ces difficultés ne concerneraient pas les grands licenciements collectifs pour motif économique. Etant
soumis à la procédure décrite, ceux-ci aboutissent nécessairement non seulement à l’élaboration d’une
compensation d’intérêts, mais aussi et surtout à la négociation d’un plan social dont l’objet est justement de
prévoir des indemnités !

34.- En pratique, la négociation sur la compensation d’intérêt et le plan social sont le plus souvent menées de
concert. Ce qui permet à l’employeur d’exclure la compensation des inconvénients (supra), et au conseil
d’établissement d’utiliser les pouvoirs contraignants dont il dispose sur le plan social (la menace d’indemnités
fortes) pour agir indirectement sur le nombre d’emplois maintenus. Mais la tendance du droit allemand consiste

                                                                
50 Ou du secteur d’activité du groupe, lorsque l’entreprise appartient à un groupe
51 P.Waquet, RJS 2001,
52 Le salarié pourra obtenir sa réintégration, et s’il ne la demande pas il pourra depuis la LMS obtenir des dommages et
intérêts qui ne pourront être inférieurs à 12 mois de salaires (contre six auparavant).
53 Pour une affaire similaire à celle de l’arrêt SAT où la Cour de cassation aboutit à une solution différente au nom de la
même motivation, Cass. Soc. 17 décembre 2002, Droit Social p.343, G.Couturier.
54 A.Lyon-Caen, Le droit du travail et la liberté d’entreprendre, Droit Social 2002, p.259 
55 J.Pélissier, préc. ; A.Jeammaud/M.Le Friant, Du silence de l’arrêt SAT sur le droit à l’emploi, Droit Social 2001, p.417.
56 Cass. Soc. 26 février 2003, Droit Social 2003, p.726, et G.Couturier, Des limites aux nullités de l’art. L.321-4-1 du Code du
travail.
57 Sur les discussions actuelles de la réforme du droit du licenciement, U.Preis, Reform des Bestandsschutzrechts im
Arbeitsverhältnis, NZA 2003 p.252 ; M.Zumfelde, Quelle réforme du droit allemand des licenciements, Bull. économique du
Cirac, n°62 2003.
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précisément à légaliser de telles pratiques et à faire de telle sorte que l’employeur soit, au-delà donc de la
sanction individuelle de la nullité des licenciements ,effectivement tenu, en amont, de tenir compte de l’emploi.
Comment ? On songe alors à prendre davantage au sérieux la “ conciliation des intérêts ”. On songe aussi à
enrichir le contenu du plan social lui-même. Conçu, à l’origine, comme un simple instrument d’indemnisation
des salariés, celui-ci aurait vocation à davantage prendre en compte, comme cela est déjà le cas souvent en
pratique, la question du reclassement.

35.- Ainsi, la loi du 27 juillet 2001 qui a réformé la loi sur la Constitution de l’établissement va dans cette
direction. Elle oblige l’instance de conciliation qui décide du plan social à tenir compte de la promotion de
l’emploi (§112 n°2 BetrVG)58. Si le conseil d’établissement et l’employeur demeurent libres de déterminer le
contenu du plan social dans les seules limites du respect du principe d’égalité, en revanche lorsqu’il doit être
déterminé par l’instance de conciliation le plan social pourra désormais être annulé si de telles possibilités de
reclassement59 existaient et qu’elles n’ont même pas été examinées60. Formellement, selon la distinction,
traditionnellement de mise, entre conciliation des intérêts et plan social, on aurait pu s’attendre à ce que de
telles mesures de reclassement (sur l’emploi) relèvent de la négociation sur les restructurations (“ conciliation
des intérêts ” et pas “ Plan social ”). Elles n’auraient, cependant, pas pu être imposées par l’instance de
conciliation, faute sinon de porter atteinte à la liberté d’entreprendre de l’employeur.

36.- C’est pourquoi, si le législateur a décidé de les rendre obligatoires, il les a intégrées dans le plan social, au
même titre que les indemnités, comme des mesures qui permettent de compenser et d’atténuer les
conséquences de la restructuration pour les salariés. Or, on souligne à juste titre qu’une telle obligation de
négocier n’a de sens et ne peut être satisfaite que si la restructuration n’est pas encore décidée, en tout cas si
les licenciements n’ont pas encore été prononcés !61 Bref, le conseil d’établissement et l’employeur ne pouvant
plus ignorer les obligations qui sont faites à l’instance de conciliation, la loi aboutit à les obliger, indirectement au
moins, à engager le plus tôt possible des négociations sur le plan social, sur l’emploi et donc sur la
restructuration. Et l’on retrouve ici la question initiale du contrôle des choix de l’employeur, contrôle qui est
alors moins celui du juge que celui des représentants du personnel.

37.- Cette remise en cause de la séparation stricte entre “ conciliation des intérêts ” et “ plan social ”, se situe
d’ailleurs dans le prolongement d’une autre disposition de la loi de 2001 qui a élargi les droits du conseil
d’établissement en lui donnant le droit de faire des propositions sur la sauvegarde et la promotion de l’emploi en
général (§ 92 a BetrVG)62. Parmi les mesures que le Conseil peut ainsi proposer, la loi cite quelques exemples :
une organisation flexible du temps de travail, encouragement au temps partiel, nouvelles formes d’organisation
du travail, qualification des salariés (…). Dans la mesure où il ne s’agit que de droits de consultation et de
proposition (et non de codétermination63), on estime que ce “ plan de sauvegarde de l’emploi ” - l’expression
est utilisée par la doctrine- peut évoquer toutes les mesures qui contribuent à cet objectif de maintien de
l’emploi, y compris celles qui concernent le cœur de la décision du chef d’entreprise. Il s’agit de prévenir des
licenciements à venir, et si de tels plan préventifs pouvaient déjà être conclus auparavant, le Conseil se voit
désormais confirmer dans ce rôle de prévention sans avoir à remplir les conditions d’effectifs et de délais
nécessaires à la négociation d’une “ compensation d’intérêts ” en cas de restructuration.  En l’absence de
délais dans la loi, c’est le principe de coopération confiante qui innerve toute la Constitution de l’établissement
qui doit s’appliquer, et le chef d’entreprise n’a de motivation à donner que lorsqu’il refuse la mesure

                                                                
58 S.Lingemann, Betriebsänderungen nach neuem BetrVG, NZA 17/2002 p.934
59 Ces mesures sont très diverses et sont contenues dans le SGB (chômage partiel et formation, aides à la mobilité, aide
financières à la formation, soutien de transition jusqu’à la réalisation d’une activités comme indépendant….)
60 Sans que l’on sache, si elles doivent être expressément prises.
61 U.Wendeling-Schröder/H.Welkoborsky, Beschäftigungssicherung und Transfersozialplan, Neue Handlungsfelder auf
Grund BetrVG-Novelle und EG-Recht, NZA 24/2002 p.1370 qui montre que les mesures envisagées par le législateur
supposent que les salariés n’aient pas encore été licenciés.
62 La loi prévoit que pour cette consultation, le chef d’entreprise ou le Conseil peuvent solliciter un représentant de l’office
du travail ou de l’office régional du travail. Ce qui est jugé opportun dans la mesure où ces personnes peuvent faire
bénéficier de leurs expériences et connaissances de ce qui se passe ailleurs et dans d’autres entreprises.
63 De nouveaux droits de codétermination ont été confiés au conseil en matière de formation. Il dispose désormais d’un
droit de codétermination sur l’introduction même des mesures de formation, c’est à dire de façon préventive par rapport au
licenciement économique. Mais là aussi, on a du mal à admettre que ces nouveaux droits puissent contribuer à retarder ou
à empêcher une mesure de restructuration ou des licenciements.
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proposée64. La question se trouve néanmoins posée de savoir en Allemagne, si le Conseil d’établissement ne
disposerait pas avec cette disposition d’un nouveau moyen de faire retarder en référé une restructuration. Mais
là aussi, on tend à affirmer que ce que le Conseil ne pourrait obtenir sur le fondement du § 111, il ne pourrait a
fortiori l’obtenir sur ce nouveau fondement65 ; mieux, si la loi contribue ainsi à faire du conseil d’établissement
un acteur essentiel dans le domaine de la prévention des licenciements pour motif économique, on prend
aussitôt le soin de souligner que le droit  allemand se situerait, notamment en terme d’informations que
l’employeur doit fournir au conseil, toujours en-deça des exigences de la directive du 11 mars 2002 sur
l’information et la consultation des représentants du personnel !

1) Quelles conclusions pour le droit français ?

38.- Toutes ces difficultés sont au cœur des discussions actuelles en France, sur la réforme du droit du
licenciement, mais aussi du “ dialogue social ”. L’étude du droit allemand conduit d’abord à être très réservé
par rapport à tous les projets qui auraient pour objet de généraliser la sanction de la nullité à tous les
licenciements au-delà de la violation du PSE.

39.- Surtout, l’étude du droit allemand montre que parler de négociation sur les restructurations n’a un sens66,
par rapport à l’information et à la consultation, que  si cela correspond à autre chose qu’au droit pour les
représentants de faire des “ propositions alternatives ”. Ce droit de faire des propositions alternatives est déjà
inclus dans la consultation telle que la conçoit le droit français, lequel fait par ailleurs preuve d’une plus grande
exigence que le droit allemand sur l’obligation d’information à la charge de l’employeur. Bref, si elle n’a pas
vocation à obscursir les choses, l’évocation d’un droit de négocier doit nécessairement être envisagé par
rapport à l’accord sur lequel la négociation doit déboucher. Mais il ne s’agit pas seulement d’évoquer les textes
européens qui précisent que la consultation doit être menée “ en vue d’aboutir à un accord ”. Car, là non plus
rien ne s’oppose en droit français à ce que la consultation du Comité d’entreprise (en fait la négociation)
aboutisse à un accord. Seulement cet accord n’aura pas la valeur d’un accord collectif au sens du code du
travail en droit français. Sous-jacente à la discussion sur la négociation de la restructuration, on retrouve donc
celle plus générale sur la remise en cause de la coïncidence entre information/consultation-Comité d’entreprise
d’un côté, et négociation d’accords collectifs- syndicats représentatifs de l’autre. Que l’on cherche alors à
confier aux syndicats représentatif le droit de négocier sur les restructurations67 ou plutôt au Comité
d’entreprise (plutôt la tendance actuelle)   celui de signer de véritables accords collectif, la discussion renvoie à
celle plus générale sur la réforme du dialogue social.

40.- A s’en tenir aux restructurations, le droit allemand tend à montrer qu’une telle discussion générale n’est
pas forcément à la hauteur des enjeux relatifs à la négociation sur les restructurations. Il montre, en effet, que
la négociation est indissociable de sa sanction, et que celle-ci n’a un véritable sens que si les représentants du
personnel sont en mesure d’imposer à l’employeur (via le droit de veto et le droit de recourir à un tiers qui
tranche) la conclusion d’un accord. Mais le droit allemand montre alors qu’une telle solution n’est envisageable
que sur les conséquences de la restructuration (indemnisation et éventuellement emploi, à la condition de pas
porter atteinte à la liberté d’entreprendre). S’agit-il de la restructuration elle-même, seuls des droits
d’information et de consultation (ou de négociation, le terme n’ajoutant alors rien) sont envisageables. Or,
admettons que le droit français est très éloigné d’une solution qui confierait au Comité d’entreprise un tel droit
de veto sur les conséquences des restructurations. On sait que l’art. 101 de la LMS (L.432-1-3 suspendu) avait
prévu un tel droit d’opposition au profit du CE. Mais d’une part, la loi n’avait pas cantonné son objet aux seules
conséquences de la restructurations. Même s’il avait un champ d’application limité68, ce droit de saisir un
médiateur portait en effet sur le projet lui-même. D’autre part, et ceci explique peut-être cela, le médiateur qui

                                                                
64 Dans les établissements de plus de 100 salariés, la motivation du chef d’entreprise doit revêtir la forme écrite.
65 S.Lingemann, préc., NZA 17/2002 p.934
66 voir, G.Lyon-Caen, Vers une négociation sur les restructurations destructrices d’emplois, Droit Social 2002, p.559.
67 C’est ce qui passe indirectement avec certains accords de méthode qui de l’organisation de la procédure en viennent à
organiser le fond même de la consultation du CE, v. les exemples d’accords, F.Favennec, 12 décembre 2003
68 Il supposait un “ projet de cessation totale ou partielle d’activité d’un établissement ou d’une entité économique
autonome ayant pour conséquence la suppression d’au moins cent emplois  ”.
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devait être saisi n’avait pas été habilité à imposer son accord69. Bref, la saisine du médiateur n’avait pour objet
que d’essayer de rapprocher les points de vue, avec pour effet de ralentir la procédure.

41.- Faut-il alors désormais prévoir un tel droit d’opposition contraignant du Comité d’entreprise sur les
conséquences des restructurations ? On peut en douter : non seulement parce qu’elle est manifestement
étrangère au droit français et reviendrait à bouleverser toute la construction de la représentation du personnel
dans l’entreprise en général, mais aussi et surtout parce que le droit allemand montre à quel point il est alors
difficile de distinguer ce qui relève de la restructuration d’une part, et de ses conséquences d’autre part. A tout
prendre, on peut se demander si la solution consistant à imposer (sous peine sinon de nullité des licenciements
prononcés) en amont à l’employeur un plan social suffisant, y compris dans les cas où les licenciements sont
seulement envisagés, n’est pas largement préférable. Bref, si tel est le cas, l’enjeu de la discussion se situerait
au niveau de la survie ou non de la jurisprudence “ Majorette ” précitée. En obligeant ainsi l’employeur à tenir
compte très tôt de la sauvegarde de l’emploi, cette solution permet aux représentants du personnel, qui peuvent
toujours demander l’annulation de la procédure et donc des licenciements subséquents, d’exercer au moyen
d’une seule procédure d’information et de consultation, une influence sur la restructuration elle-même. Certes,
il peut y avoir une contradiction à exiger de l’employeur qu’il présente très tôt un plan social suffisant alors qu’il
n’est pas encore censé avoir décidé de licenciements pour motif économique. Pourtant, on peut se demander si
ce n’est pas à ce prix que peut être engagée, sous couvert d’information et de consultation, une véritable
négociation sur les conséquences de la restructuration en terme d’emploi et donc sur la restructuration elle-
même. Notons d’ailleurs que si seule l’absence ou l’insuffisance d’un plan social -à l’exclusion donc d’une
irrégularité de procédure- entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, la
nullité est également encourue selon la chambre sociale de la Cour de cassation lorsque le comité a été
irrégulièrement consulté et que cette irrégularité a été soulevée avant le terme de la procédure à un moment où
elle pouvait encore être suspendue et reprise et que l’employeur a néanmoins notifié les licenciements70. Dès
lors que les conditions d’une véritable négociation sont ainsi réunies, il peut en tout cas être contre-productif
d’exiger, comme l’avait fait la LMS, que la procédure du livre III ne puisse commencer qu’après achèvement
de la procédure du livre IV71. Cela ne signifie pas que le droit français ne nécessite aucune adaptation, mais
plutôt que celles-ci peuvent difficilement être dissociées de la réforme d’ensemble du “ dialogue social ”.
Aussi, celles-ci doivent être menées avec beaucoup de précautions ; faute de quoi on risque d’aboutir au
bouleversement d’un  édifice, dont les solutions ont souvent leur raison d’être .

42.- En conclusion, l’étude du droit allemand nous conduit à être très méfiant vis à vis des projets législatifs qui
voudraient seulement introduire plus de négociations sur les restructurations. Celle-ci existant déjà dans les
faits, il est en effet à craindre que ces projets ne cherchent pas tout simplement à réduire le rôle du juge aussi
bien sur la légitimité du licenciement pour motif économique que sur le contenu du plan social72. Or, c’est ce
contrôle et la sanction qui y est attachée qui doit permettre en droit français aux représentants du personnel,
sous couvert de droits d’information et de consultation, d’aboutir à une véritable négociation. De la même façon
que la loi (d’ordre public social) permet, à défaut d’un équilibre suffisant dans la négociation, aux  syndicats
représentatifs d’aboutir à des accords collectifs “ satisfaisants ” en France, c’est le contrôle que le juge est
susceptible d’exercer sur le contenu des plans sociaux qui permet au Comité d’entreprise de pouvoir, dans la
limite de la liberté d’entreprendre, d’exercer une influence sur les restructurations. Dans ces conditions, l’appel
à plus de négociation pourrait correspondre à une façon inavouée de remettre en cause les droits d’information
et de consultation tels qu’ils ont été progressivement entendus73 (c’est à dire comme une véritable de
négociation de fait) en droit français par le juge et la loi. En appelant à plus de négociation, on ne chercherait
pas à passer de l’information/consultation à la négociation. Dans la mesure où celle-ci existe déjà en fait, on
chercherait davantage à rendre la matière moins conflictuelle. Dans un mouvement qui pourrait annoncer une
remise en cause des prérogatives des représentants du personnel (et de certains acquis jurisprudentiels), il
s’agirait, dans un premier temps, de renvoyer au sens de leurs responsabilités non seulement l’employeur mais
aussi et surtout les représentants du personnel qui seraient incité à n’utiliser qu’avec circonspection leurs
                                                                
69 L.432-1-3 du code du travail disposait à son al. 7 “ en cas d’acceptation par les deux parties, la recommandation du
médiateur est transmise par ce dernier à l’autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d’un accord
au sens des articles L.132-1 et suivant. En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l’organe
de direction ou de surveillance de l’entreprise en vue de la décision prévue à l’art. L.239-1 du Code de commerce. (…) ”.
70 A propos d’un vice affectant l’ordre du jour du CE, Cass. Soc. 14 janvier 2003, RJS 3/2003 n°334
71 Depuis qu’elle est suspendue, c’est la jurisprudence Sietam (Soc.16 avril 1996) qui s’applique à nouveau, c’est à dire
procédures distinctes, mais possibilité de les mener de manière concomitante.
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prérogatives. A en juger par les formules utilisées (“ climat de confiance ”, “ attitude positive au
changement ”, un attitude positive des partenaires sociaux qui permet notamment d’éviter les “ incertitudes ou
les retards excessifs ” dans les procédures), telle semble être la philosophie des “ orientations de référence
pour gérer le changement et ses conséquences sociales ” qui ont été adoptées le 12 juin 2003 par les
partenaires sociaux au niveau européen. Mais la confiance se décrète-t-elle  ? L’étude du droit allemand
(l’obligation de “ coopération confiante ” est au centre de la BetrVG) montre en tout cas qu’elle est
indissociable d’un certain contexte normatif.

0 Restructuration et transfert d’entreprise

43.- En cas de transfert d’entreprises, d’établissement ou de parties d’établissement, la directive 77/187 dispose
précisément que les droits des travailleurs sont maintenus chez le cessionnaire. Moyennant quoi le transfert ne
peut être une cause de licenciement. Ainsi, à sa façon, le droit communautaire tend à assurer une certaine
stabilité de l’emploi. Ce texte communautaire fait écho à l’un des plus anciens articles du code du travail
français, l’art. L.122-12 du code du travail dont l’al. 2 date d’une loi de 1928 et qui dispose que “  s’il survient
une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, fusion, transformation du
fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cour au jour de la modification subsistent entre le nouvel
employeur et le personnel de l’entreprise ”. Ainsi, l’art. L.122-12 al.2 du Code du travail est censé réaliser la
transposition de la directive de 1977 en droit français. Il reste qu’il n’y a pas un domaine en droit social qui ait
donné lieu à autant de questions d’interprétations de la part des juridictions nationales et donc de réponses de la
Cour de Justice, lesquelles ont souvent obligé la chambre sociale de la Cour de cassation à modifier sa
jurisprudence en conséquence.74 Ce qui vaut pour les conditions d’application du texte (quand y a-t-il transfert
d’entreprise imposant le maintien des contrats de travail des travailleurs ?) vaut également pour les
conséquences de son application (que signifie le maintien des contrats de travail ?). Compte tenu de l’ampleur
du sujet, il ne s’agira pas de dresser un bilan de la jurisprudence la CJCE sur ces deux points75. Pour le
premier, il s’agira seulement de montrer comment la Cour de justice a contribué à imposer aux droits français
et allemand, non sans mal parfois, sa vision du transfert, mais aussi une définition de l’entreprise qui transcende
les catégories de base des droits nationaux (I). Pour le second, il s’agira d’étudier la question, très débattue
actuellement en France, de savoir si l’on ne doit pas reconnaître au salarié le droit de s’opposer au transfert de
son contrat de travail. A cette occasion, on verra, notamment, comment le mécanisme même des questions
préjudicielles peut, au nom de l’harmonisation partielle, conduire à des confusions (II)

A) Les conditions d’application du texte

Il faut tour à tour examiner les notions de restructuration (transfert) (1) et d’entreprise (entité économique) (2).

1) La conception très large de la restructuration : l’indifférence sur le mode juridique du transfert

44.- Le maintien des droits des travailleurs s’impose-t-il quel que soit le mode de transfert ? Les réponses
étaient différentes d’un droit national à un autre. Ainsi, en vertu de dispositions originales du code civil (BGB)
et du code du commerce (HGB) relatives aux successions on a toujours admis en Allemagne la transmission
des obligations et donc des contrats de travail au repreneur, mais uniquement dans le cas d’un transfert
d’universalité (Gesamtrechtsnachfolge). D’aucuns voient même dans le droit allemand l’inspirateur de la loi
française en matière de transfert d’entreprise76. Et le fait est que l’article L.122-12 al.2 du Code du travail cite
certains de ces cas de transmission universelle du patrimoine (succession, fusion, scission). Mais très
pragmatique, la loi française ne se contente pas de ces hypothèses d’ailleurs indicatives, et vise toute
modification dans la situation juridique de l’employeur, y compris donc les cas de cession. Dès 1934, dans un
arrêt fondateur, la Cour de cassation a pu affirmer que le texte “ destiné à assurer aux salariés des emplois
                                                                                                                                                                                                                          
72 Le Monde, supplément économie 9 décembre 2003, L’arbitrage des plans sociaux par les juges lasse le MEDEF, mais
rassure les syndicats
73 C’est l’intention affichée du MEDEF d’exclure la procédure de licenciement pour motif économique quand la négociation
porte sur le même objet.
74 En vertu du principe essentiel en droit communautaire, selon lequel le droit national doit être interprété à la lumière des
textes communautaires tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice.
75 Voir JP Lhernould, article, RJS 10/2002
76 F.Gaudu/R.Vatinet, Les contrats du travail, Traité des contrats, LGDJ 2001, n°395
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plus stables, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une
direction nouvelle  ”77.

45.- En droit allemand, en revanche, jusqu’en 1972, date d’entrée en vigueur du § 613a BGB le principe était
qu’en cas de cession conventionnelle d’un établissement ou d’une partie de l’établissement les contrats de
travail des salariés de cet établissement n’étaient transférés au repreneur qu’à la condition que celui-ci en soit
d’accord. Et il a véritablement fallu attendre 1977 et l’intervention de la directive, pour que toutes les
hypothèses de transfert soient visées. Mais de quelles hypothèses s’agit-il effectivement ? La proposition de
directive avait prétendu clarifier la notion de transfert d’entreprise en précisant que cette notion devait viser
tout transfert, que celui-ci s’effectue par “ contrat, acte, mesure administrative, décision judiciaire ou autre
opération juridique ”. Finalement, la directive a préféré renoncé à cette clarification, et maintenu l’ancien texte
énonçant simplement que la directive s’applique à “ tout transfert résultant d’une cession conventionnelle ou
d’une fusion ”78.

46.- Peu importe donc le mode de transfert à partir du moment où il a un caractère volontaire. Le principal
apport de la CJCE est d’avoir interprété de façon large la cession conventionnelle (vente, mais aussi location,
sous-traitance…), et d’avoir imposé l’application du texte en cas de cession seulement indirecte. Sont ainsi
visées des situations triangulaires, très répandues, dans lesquelles une entreprise tierce s’intercale entre deux
employeurs successifs. Ainsi d’une entreprise qui a recours à une entreprise de nettoyage et qui, après avoir
résilié le contrat, confie le nettoyage à une autre entreprise. La directive s’applique-t-elle, et l’entreprise qui est
désormais titulaire du marché doit-elle reprendre les salariés qui y étaient affectés par la première entreprise ?
La réponse de la Cour de justice est positive, l’absence de lien de droit ne faisant pas obstacle au transfert
d’entreprise79. Ce faisant, la CJCE a conduit les juge français (et allemand) à modifier sa jurisprudence, en fait
à renouer avec une jurisprudence ancienne80 qu’elle avait cru pouvoir, un temps, abandonner81. Il a fallu pour
cela l’intervention de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui a fini par  affirmer avec sa propre
terminologie dans trois arrêts du 16 mars 1990 que l’art. L.122-12 “ s’applique même en l’absence de lien de
droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont
l’activité est poursuivie ou reprise ”. 82

47.- Mais précisément, une fois évacuée l’exigence d’un lien de droit, toute la question s’est posée de savoir ce
qu’il fallait entendre par l’entreprise (référence cardinale du droit français) ou l’établissement (référence
cardinale du droit allemand), tous les deux visés par la directive. C’est sur ce point que la CJCE a été la plus
audacieuse en imposant une conception de l’entreprise qui transcende les catégories nationales.

2) La notion originale de l’entreprise 

48.- Au fil d’une jurisprudence abondante, la CJCE a fini par imposer une certaine conception de l’entreprise
que les droits français et allemand ont dû progressivement adopter avec plus ou moins de difficultés. Ainsi, a-t-
il fallu attendre l’année 2002 pour que la Cour de cassation accepte, enfin, de se plier aux exigences de la
CJCE sur les entreprises publiques83 et abandonne la distinction faite traditionnellement en droit français selon
la nature du Service Public concerné84. Si une certaine harmonie semble régner entre les jurisprudences
                                                                
77 arrêt Goupy, DH 1934 p.252
78 Pour ne pas avoir à se prononcer sur le point de savoir si la directive était applicable en cas de faillite de l’entreprise, et
de transferts décidés par le juge ou par l’administration. v. P.Rodière, op.cit.
79 CJCE 10 février 1988, Droit Social 1988, Droit Social 1988, concl. Darmon, note Couturier.
80 celle de l’arrêt Goupy précité
81 L’arrêt Desquenne et Giral, Soc. 12 juin 1986, Droit Social 1986, concl. PICCA
82 AP 16 mars 1990, Droit Social 1990, p.411 concl. Dontenwille, note Couturier et Pretot, D.1990, p.305, A.Lyon-Caen
83 Aussi, seules les activités relevant de l’exercice de la puissance publique sont exclues du champ d’application de la
directive transfert. Entrent au contraire dans les prévisions de la directive, les transferts opérés par une personnel morale
de droit public vers des organismes de droit privé (CJCE 10 dec.1998, Sanchez-idalgo ), Mais la directive s’applique aussi
dans l’autre sens, c’est à dire à des transferts de personnes morales de droit privé vers des personnes de droit public
(CJCE 26 sept.2000 Mayeur c/APIM : reprise par une commune d’une activité de communication gérée par une
association).
84 Pour le cas où le transfert se fait du secteur privé au secteur public, la Cour de cassation distinguait les activités relevant
des SPIC qui étaient soumises à l’art. L.122-12 de celles qui relevant des SPA qui restaient en dehors de son champ
d’application. L’arrêt Mayeur de la CJCE précité a conduit la Cour de cassation à considérer que la distinction entre SPIC
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nationales et celle de la CJCE depuis quelques année, des zones d’ombre subsistent toutefois, en particulier sur
la question de savoir si la reprise d’une partie du personnel peut constituer un  indice de l’existence d’une
“ entité économique ”. Après avoir examiné la jurisprudence de la CJCE (a), il faudra voir les difficultés
qu’elle pose aussi bien aux droits français et allemand (b).

a) La jurisprudence de la CJCE 

49.- C’est de façon très pragmatique, sans s’attacher aux subdivisions de l’entreprise (entreprise,
établissement…) ou au fait que les entreprises appartiennent à un groupe de plusieurs sociétés, que la  CJCE
affirme que l’application du texte dépend de savoir si “ l’activité ” cédée est une “ entité économique ayant
conservé son identité ”85. C’est dire que la simple poursuite de l’activité avec une autre entreprise ne suffit pas
à enclencher l’application du texte. En particulier, la simple perte de marché en cas de succession de
prestataires de services est insuffisante. Un minimum d’organisation est donc nécessaire à travers l’existence
d’une “ entité économique ayant conservé son identité ”. C’est lorsqu’il s’agit de préciser le sens de cette
formule abstraite que la situation se complique : les sources internes et communautaires regorgent
d’expressions multiples, tout à la fois proches et différentes, qui mettent au défi l’analyste. Du côté
communautaire (et allemand) on décrit l’entité économique conservant son identité comme “ un ensemble
organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique ” (art.1 §1 b de la directive 23/2001) ou
comme “ un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique
propre qui poursuit un objectif propre ”86; du côté français, il s’agit, de façon plus satisfaisante selon certains
auteurs87d’un “ ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice
d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ” 88 ou des “ intérêts propres ”89, le juge recherchant
dans certaines décisions s’il y a constitution d’une “ entité économique autonome ” 90ou “ d’une entité
économique distincte ”.91 Ces formules diverses ne marquent peut-être pas de différences de fond, mais on
constate qu’elles contribuent à générer une très forte casuistique, et donc une forme d’insécurité juridique à
laquelle on ne pourra sans doute jamais mettre fin.  Une des questions centrales qui s’est posée a été de  celle
de savoir dans quelle mesure la reprise d’une partie du personnel par la nouvelle entreprise peut constituer un
indice de l’existence d’une entité économique ayant conservé son identité. C’est sur ce point que les droits
français et allemand ont eu le plus de difficultés, mais pour des raisons différentes, à intégrer les apports de la
jurisprudence de la CJCE. Et le fait que l’on a, a priori, du mal à concevoir que la reprise du personnel puisse
constituer un indice, unique le cas échéant, de l’existence du transfert alors que cette reprise est censée être la
conséquence du dit transfert

50.- Pour déterminer si les conditions d’un transfert d’une entité sont réunies, on doit, selon la CJCE procéder à
une appréciation d’ensemble  92. Il s’agit alors de repérer le type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit,
voir s’il y eu transfert ou non d’éléments corporels (bâtiments et biens mobiliers…) ou incorporels (brevets,
marque, clientèle…) de voir leur valeur au moment du transfert, d’examiner s’il y a eu reprise ou non de
l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, de vérifier enfin le degré de similarité des activités
exercées avant et après le transfert et la durée d’une éventuelle suspension de ces activités.
Mais pour la CJCE,  cette appréciation d’ensemble doit être corrigée dans le cas particulier d’activités ou
l’emploi de main-d’œuvre est prédominant. La CJCE a rendu une première décision “ Christel Schmidt ” en
                                                                                                                                                                                                                          
et SPA est inopérante. Et le juge français ne doit pouvoir jouer sur le changement de statut de l’entité pour établir qu’il y a
changement d’identité. Cass. Soc. 25 juin 2002 RJS 10/2002 n°1078 ; Soc. 14 janvier 2003, RJS 3/03 n°319 ; Si le transfert se
fait du secteur public vers le secteur privé, la Cour de cassation a la possibilité de reprendre une restriction importante à
l’application de la directive ; CJCE Collino c/Telcom Italia 14 sept. 2000  :  “ elle ne peut être invoquée que par les
personnes qui, dans l’Etat membre concerné, sont protégés en tant que travailleurs au titre de la législation nationale en
matière de droit du travail ”). Ainsi, seules les personnes employées par des administrations françaises dans le cadre d’un
contrat de droit privé (CES, emploi-jeune…) seraient susceptibles de tomber sous le coup de l’art. L.122-12 et de rejoindre
un employeur de droit privé par l’effet de cet article.
85 CJCE, 18 mars 1986, Spijkers
86 CJCE 11 mars 1997, Süzen, Droit Social 1997, p.729 Antonmattéi 
87 A.Mazeaud, Droit du travail, Domat Montchrétien, 3ème ed. 2001
88 Soc. 7 juillet 1998, MGEN confirmé par Soc. 26 février 2003, RJS 5/2003 n°571.
89 Soc. 9 février 2000, Marchant RJS 3/2000 n°251
90 Soc. 19 mars 1997, SA Eurobar, RJS 6/1997 n°658
91 Soc. 24 octobre 2000, RJS 1/2001 n°14
92 CJCE Süzen, précité
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199493 qui a déchaîné la polémique aussi bien en France qu’en Allemagne94: Une caisse d’épargne avait confié
le travail d’entretien à une entreprise extérieure et licencié à cette occasion l’unique salariée qui effectuait
jusqu’ici le ménage dans les locaux. La nouvelle entreprise voulait bien reprendre la salariée mais à d’autres
conditions. Dans la mesure où il n’y avait ni éléments corporels ni incorporels, le juge allemand a considéré que
cela ne constituait pas un transfert au sens de la directive. Saisie sur question préjudicielle, la CJCE au
contraire considéra qu’il fallait tenir compte de ce que l’activité était identique avant comme après le transfert,
comme cela ressortait de la proposition d’embauche faite à la salariée par la nouvelle entreprise ; Et pour la
CJCE de préciser que le fait qu’il ne s’agisse que d’une seule salariée ne suffisait pas à exclure le transfert
d’établissement. Avec cette décision, la CJCE a été stigmatisée des deux côtés du Rhin pour avoir  consacrer
l’entreprise-activité, autrefois consacrée par le droit français dans l’arrêt Goupy précité, mais depuis
abandonnée et de toute façon inconnue du droit allemand.
51.- Même si cette décision comportait des formules maladroites, il n’est pas sûr qu’elle ait été contredite
formellement par l’arrêt Süzen de 1997 (précité). Dans cette affaire également “ allemande ”, il s’agissait
d’une activité de nettoyage d’une école qui avait déjà été extériorisée et fait l’objet d’un changement de
prestataire. Ayse Süzen travaillait dans l’entreprise qui avait jusqu’ici le marché. Le contrat fut résilié, et le
marché confié à une autre entreprise. L’entreprise titulaire du marché à l’origine licencie A.Süzen et ses sept
collègues sans que ceux-ci ne se voient proposés une embauche. C’est moins dans la réaffirmation du principe
selon lequel l’absence de lien de droit ne fait pas obstacle au transfert que dans réponse à la question de savoir
si le transfert d’éléments matériels ou immatériels est nécessaire pour le transfert que la décision est
intéressante. Elle commence par préciser que “ la seule perte d’un marché ” ne suffit pas à constituer un
transfert, même si l’activité qui se poursuit est identique avant et après le transfert. Mais elle montre aussi que
la notion d’entité économique s’apprécie en fonction de la spécificité des secteurs économiques emportant
comme conséquence que pour certains de ces secteurs, comme le nettoyage et  le gardiennage, l’entité
économique peut se réduire à la main d’œuvre employée, dès lors qu’il s’agit d’un ensemble organisé de
salariés spécialement et durablement affectés à une tâche commune. Bref, dans les secteurs qui reposent
essentiellement sur l’usage de main d’œuvre, le personnel est susceptible à lui seul d’incarner une entité
économique conservant son identité. Cette possibilité a été appliquée pour la première fois dans une décision de
la CJCE du 24 janvier 200295: en substance, la directive transfert s’applique à une situation dans laquelle le
changement de prestataire ne s’accompagne d’aucune cession d’actif, parce que le nouvel entrepreneur a
repris (en vertu d’une convention collective) une partie des effectifs, à condition que la reprise porte sur une
partie essentielle, en terme de nombre et en compétence, des salariés que le premier prestataire affectait à
l’exécution du marché.

52.- C’est dire que l’entité économique peut ainsi s’identifier à une collectivité de travailleurs que réunit
durablement une activité commune et que la reprise d’une partie du personnel par le nouveau prestataire peut
alors l’obliger à reprendre tout le personnel. Mais de quels secteurs d’activité peut-il s’agir, à part le
gardiennage ou le nettoyage ? La CJCE a enrichi sa jurisprudence d’une nouvelle décision (Sodexho)  le 20
novembre 2003 : une entreprise avait repris le marché de restauration collective d’une clinique, mais avait
d’emblée plaidé pour l’inapplication de la directive en soutenant en particulier que si c’était bien la même
activité qui se poursuivait, elle n’avait repris aucun élément d’actif (sous entendu, il serait absurde de
considérer que l’activité se déroule dans les mêmes locaux), aucun élément incorporel (les menus avaient été
modifiés…) et surtout qu’elle n’avait repris aucun des salariés occupés jusqu’ici affectés à cette activité. La
Cour de justice a refusé le raisonnement en estimant d’une part qu’il ne s’agissait pas d’une activité reposant
essentiellement sur la main d’œuvre (et que donc la non reprise d’une partie du personnel n’était pas
significative), et surtout que certains éléments d’actifs avaient été transférés. Sur ce point, elle ne convainc pas
tant les éléments étaient faibles en l’espèce. En tout cas, par rapport à cette décision la jurisprudence de la
Cour de cassation semble en contradiction avec le droit communautaire96.

                                                                
93 Droit Social 1994, p.936 note P.Pochet
94 Encore plus en Allemagne, et pas seulement parce que rendue sur question préjudicielle d’un juge allemand
95 CJCE Temco, RJS 4/2002 p.300
96 Dans une décision du 24 octobre 2000, qui concernait l’externalisation par une clinique des activités de nettoyage, de
service de repas et d’assistance, la Cour de cassation avait estimé l’art. L.122-12 inapplicable car les établissements de
santé “ constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge des
malades, même s’il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte ” RJS 1/2001 n°14. Le
refus d’appliquer l’art. L.122-12 à l’ensemble d’un secteur d’activité n’est pas conforme à la directive transfert, qui n’écarte
de son champ qu’un seul secteur d’activité, celui des navires de mer.
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b) Les difficultés posées par cette jurisprudence en droits français et allemand

53.- Pour le droit allemand, cela s’explique par le fait que celui-ci s’appuie essentiellement sur la notion centrale
d’établissement au sens de la loi sur la Constitution de l’établissement (BetrVG)97. Dans la mesure où
l’établissement, comme unité matérielle a été opposée à l’entreprise, sujet de droit auquel il lui est subordonné,
le facteur matériel a joué une importance considérable (c’est à dire, locaux, machines, instruments de travail en
général…). Alors que la CJCE s’orientait à la fois vers les aspects organisationnels et à l’activité, le droit
allemand mettait au premier plan les moyens matériel et immatériels à la rigueur. C’est dans ces conditions que
la Cour fédérale du travail (BAG) persistait à affirmer, jusqu’en 1996 que la reprise du personnel ne pouvait
constituer qu’une conséquence et pas un indice de l’application du transfert d’une entité économique. A la
jurisprudence de la CJCE sur la reprise du personnel, on reprochait de laisser le jeu de la règle du transfert à la
disposition et bon vouloir du repreneur, qui est incité à ne reprendre aucun salarié 98 ! Et c’est uniquement dans
les cas du transfert de salariés avec un important savoir faire que la reprise du personnel a pu être considérée,
mais au titre des éléments incorporels, comme un éléments du transfert99.

54.- L’affirmation selon laquelle la reprise du personnel ne pouvait pas contribuer à faire émerger un transfert
d’établissement a été abandonnée par plusieurs décisions de la Cour fédérale du travail (BAG)  de 1997. Il
reste que pour le BAG le personnel ne continue à être pris en compte que comme élément immatériel de
l’établissement, ce qui l’amène toujours à distinguer selon les qualifications plus ou moins élevées des salariés
en question.100 Toutefois, dans la jurisprudence plus récente concernant le changement de prestataires de
services de nettoyage, le BAG s’appuie expressément sur l’ensemble organisationnel et non sur les
compétences des salariés, ce qui traduit son souci de tenir compte de la Cour de justice (nombre et
compétence). On en conclut que lorsque l’activité est à forte valeur ajoutée en terme de compétence, très
spécialisée, la reprise d’un faible nombre de salariés suffit. A l’inverse, un nombre important de salariés doit
être réemployé dès lors que leur degré de qualification est faible (85 % des salariés)101. Mais cela veut alors
dire que plus la qualification est faible (nettoyage, gardiennage…) plus il est facile pour le repreneur de
renoncer à la reprise d’une partie du personnel (des plus sérieux) dans la mesure où il pourra sans difficulté
embaucher des nouveaux salariés sur le marché du travail pour un coût modeste en terme de formation…102

En retour, si les éléments corporels et incorporels jouent encore un rôle comme indice, la nouvelle perspective a
aussi une incidence sur les éléments matériels. Ceux-ci n’acquièrent une importance que par rapport à l’activité
qu’il s’agit de poursuivre dans la même organisation103. Aussi, le seul transfert d’éléments matériels ou
immatériels ne devrait plus suffire pour caractériser le transfert comme le prétendait jusqu’ici le BAG : encore
faut-il que le repreneur les utilise réellement pour la même activité. Bref, une simple possibilité de poursuivre
l’activité ne suffit plus depuis 1998 104. Ce qui n’était pas évident en Allemagne est admis depuis longtemps en
France, où l’on considère que l’entité a alors perdu son identité.
La question qui reste posée est celle de savoir si on peut admettre un transfert en l’absence de tout transfert
d’éléments matériels ou immatériels. La réponse doit être positive, et l’arrêt Christel Schmidt n’était pas de ce
point de vue une erreur, dans la mesure où la seule chose qu’exige la CJCE c’est l’adoption d’un critère lié à
l’activité et à l’organisation, c’est à dire structurel105.

                                                                
97 L’établissement, c’est à dire “ l’unité organisationnelle au sein de laquelle un employeur poursuit, à l’aide de moyens
immatériels et techniques, des objectifs de travail qui ne s’épuisent pas dans la satisfaction de besoins personnels  ” est
délimité par rapport à l’entreprise c’est à dire “ l’unité organisationnelle qui poursuit des objectifs économiques et idéels  ”,
en sachant que c’est l’unité du sujet de droit qui est décisive.
98 W.Trittin, Rationalisierung durch Inhaberwechsel ?- FS Däubler 1999
99 U.Zachert/E.Kocher
100 Ainsi, dans une décision  du 11 septembre 1997, concernant la transformation d’une brasserie de cuisine allemande en
un restaurant de spécialités orientales, la Cour fédérale déduit de la non reprise du cuisinier (surtout, par rapport au
personnel de service) l’absence de transfert.
101 Müller/Glöge, Bestandschutz beim Betriebsübergang, NZA 9/1999 p.449
102 M.Schlachter, FS Däubler
103 G.AnnuB, BB 1998 p.1583
104 Krause, Betriebsführung als Erfordernis des Betriebsübergangs, ZfA 2000,
105 contre l’indice de la reprise du personnel, voir R.Adam, sous CJCE 24 janvier 2002, Temco, SAE 6/2002,
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55.- En France, la Cour de cassation a également du mal à faire sienne cette approche. En insistant en effet
sur le fait que la notion d’entité économique renvoie à un ensemble organisé de personnes et de moyens
corporels et incorporels, elle exclut pour le moment que le personnel affecté au marché puisse incarner en lui-
même une entité économique106. Certains arrêts récents ont pu marquer une évolution lorsque le personnel
repris était qualifié 107, mais il n’est pas certains au regard d’arrêts encore postérieurs qu’ils soient très
significatifs. Pour l’instant, aucune décision de la Chambre sociale n’est venue identifier l’entité économique au
personnel affecté à un marché108. Que le transfert de seuls éléments incorporels puisse suffire n’y change
rien109 : Le transfert d’éléments d’actifs, corporels ou incorporels, paraît encore indispensable à la
caractérisation d’une entité économique. Bref, la jurisprudence de la CJCE devrait conduire le juge français à
assouplir sa position et à admettre, au moins pour des activités de main d’œuvre, la possibilité d’une conception
dématérialisée de l’entité économique conservant son identité. On comprend toutefois les réticences du juge
français, lorsque l’on sait que plusieurs conventions collectives dans ces secteurs d’activités prévoient elles-
mêmes, en l’organisant, la reprise du personnel dans des cas où L.122-12 n’est pas applicable 110.  Le juge
devra en tout cas veiller dans le même temps à conserver une vision structurelle et à maintenir un lien entre
l’activité et l’organisation111, la CJCE insistant en effet sur le fait que “ l’entité soit suffisamment structurée et
autonome ” ou qu’elle puisse résulter d’un “ ensemble organisé de salariés qui sont spécialement et
durablement affectés à une tâche commune, en l’absence d’autres facteurs de production ”.112 Il est vrai que
la jurisprudence de la  Cour de cassation n’est pas toujours claire qui insiste parfois sur le fait que l’entité
économique doit avoir conservé son identité, là où c’est l’existence de cette entité elle-même qui pose
difficulté113.

56.- Il est vrai aussi que la Cour de cassation tend  à neutraliser l’application de l’art. L.122-12 dans certains
cas d’externalisations, (arrêts “ Perrier ” du 18 juillet 2000114,) où il apparaît que ce sont les employeurs qui
utilisent l’automaticité du transfert des contrats de travail à leur profit. Alors que le droit communautaire refuse
d’accorder un traitement particulier au cas où le transfert d’une entité économique procède d’une
                                                                
106 Soc. 25 juin 2002, RJS 10/2002 n°1079 : à propos d’un changement de prestataire opéré par un établissement hospitalier
pour les transports de certains malades, est cassé un arrêt d’appel qui avait caractérisé le maintien d’une entité
économique ayant conservé son identité par le fait que du personnel était spécialement affecté à l’activité transférée, au
motif que n’avait pas été constaté la reprise par le nouveau prestataire d’éléments d’actifs corporels ou incorporels
nécessaires à l’exploitation de l’entité économique
107 Soc. 24 septembre 2002, RJS 12/2002 n°1356 : application de L.122-12 lorsque la même activité du rayon d’une grande
surface faisant appel à du personnel qualifié se poursuit sous une direction nouvelle avec la plus grande partie du
personnel précédemment affecté à cette activité par le précédent exploitant et des moyens identiques.
108 Soc. 17 décembre 2002, RJS 3/2003 n°320 : arrêt de cassation qui réaffirme que dès lors qu’une entreprise reprend à son
compte l’exploitation d’un service technique (d’entretien de matériel chez Air France) jusque là assuré en sous-traitance
dans ses locaux et avec son propre matériel par des salariés d’une société extérieure, il ne saurait y avoir transfert d’un
ensemble organisé de personnes d’éléments corporels et incorporels. Et peu importe ici que le salarié ait pourtant été
embauche par le donneur d’ordre (Air France) à l’issue du contrat de sous-traitance (il est vrai qu’ici pas entreprise de
main d’œuvre) ! Aussi, Soc. 15 janvier 2003, RJS 4/2003 n°419 
109 Des élément exclusivement incorporels suffisent, Soc. 2 juillet 2003, RJS 10/2003 n°1123 : s’agissant d’une association
qui avait transféré l’une de ses activités de formation complémentaire assurée dans le cadre d’un atelier de pédagogie
personnalisé : transfert des contrats de formation et d’agréments administratifs nécessaires à l’exercice de l’activité de
formation suffisent sans aucun élément d’actifs corporels. Aussi, pour le changement de concessionnaire exclusif
(Peugeot qui s’adresse à un nouveau concessionnaire exclusif après avoir rompu contrat avec précédent concessionnaire),
Soc. 12 février 2003, RJS 4/2003 n°418 ; Par contre, dans le cas (qui a vocation à devenir de plus en plus fréquent) ou le
changement de concessionnaire (jusqu’ici exclusif) se traduit par la répartition du marché à plusieurs concessionnaires de
la région, L.122-12 ne s’applique pas (perte d’identité), Soc. 28 mai 2003, RJS 8-9/2003 n°984.
110 Ainsi, les conventions collectives de plusieurs branches (nettoyage, manutention ferroviaire, restauration des
collectivités, activités de déchet, entreprise de prévention et de sécurité, de manutention et nettoyage des locaux dans les
aéroports) organisent selon des modalités diverses la reprise par le nouveau prestataire d’une partie des salariés affectés
au marché…donc application de L.122-12 ! voir sur cette question, Soc.11 mars 2003, RJS 5/2003 n°575
111 Ainsi, la Cour de cassation affirme que la seule cession de participation que l’employeur détient dans d’autres sociétés
ne suffit pas, à elle seule, à entraîner le transfert au cessionnaire d’une entité économique autonome. Cassation de l’arrêt
d’appel qui avait retenu une faute grave à la charge du salarié qui avait refusé le transfert (voir droit d’opposition), au motif
qu’elle n’avait pas recherché si cette opération “ s’était accompagnée du transfert de moyens d’exploitation matériels et
humains relevant d’une branche ou d’un secteur d’activité autonome ”, Soc. 29 octobre 2002, RJS 2003 n°11.
112 JP Lhernould, préc. qui considère que la CJCE n’est pas claire dans ses formulations.
113 Par exemple, Soc. 7 mai 2003, RJS 7/2003 n°852 
114 RJS 11/2000 n°1063 ; Droit Social 2000 p.845 note G.Couturier.
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externalisation, la position de la Cour de cassation consistant à écarter l’application de l’article L.122-12 dans
des hypothèses où elle aurait eu quelque chose de choquant pour les salariés  pourrait s’expliquer par son refus
d’admettre au profit du salarié un véritable droit d’opposition  au transfert de son contrat de travail.

B) Les effets de l’application du texte : le droit d’opposition du salarié

57.- Il convient d’abord de poser les termes du problème à partir du droit communautaire et du droit français
(1). Après quoi, il s’agira de voir comment le droit allemand, qui reconnaît une telle vision exigeante du droit
d’opposition, nous invite précisément à la plus grande prudence relativement à la perspective d’une telle
consécration en droit français (2). Si ce dernier n’est pas exempt de critiques, son amélioration n’exige pas
pour autant que l’on assortisse l’exercice du droit d’opposition du maintien du contrat avec le cédant (3). En
conclusion, on voit comment au nom d’une argumentation en terme de droits fondamentaux, le droit
communautaire peut être utilisé pour remettre en cause l’une des plus anciennes dispositions du code du travail.

1) la position du problème : droit d’opposition et/ou maintien du contrat avec le cédant
a) en droit  français
58.- La question qui s’est posée est celle de savoir si les salariés peuvent s’opposer au transfert de leur contrat
de travail. En droit français, la Cour de cassation a toujours refusé de consacrer un tel droit d’opposition au
bénéfice du salarié. Elle considère que la règle étant d’ordre public (de direction), le transfert s’impose aussi
bien à l’employeur qu’au salarié, lequel a un intérêt évident à conserver son emploi. Bref, le salarié peut très
bien s’opposer au transfert de son contrat de travail, mais il sera alors considéré comme étant démissionnaire
en droit français. Si la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué récemment, c’est sur un point qui est
distinct de celui du droit d’opposition. Il concerne la situation du salarié qui a été licencié par le cédant avant le
transfert, mais en raison de celui-ci. Dans cette situation, le licenciement est “ sans effet ” selon la Cour de
cassation. Mais alors qu’elle n’offrait jusqu’ici d’autre alternative au salarié  que de s’adresser au repreneur,
depuis un arrêt du 20 mars 2002115 elle lui donne le choix de “ demander à l’auteur du licenciement illégal –à
savoir le cédant- la réparation du préjudice en résultant ”. Dans un arrêt du 11 mars 2003116, la Cour de
cassation a toutefois précisé que cette possibilité de réclamer des dommages et intérêts au cédant n’existe pas
lorsque “ le cessionnaire l’informe, avant l’expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans
modification, le contrat de travail ”. Bref, dans cette hypothèse, comme dans celle où il n’y a pas eu de
licenciement préalablement, “ le transfert d’une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien
avec le nouvel employeur des contrats de travail qui y sont attachés (…) ”.

59 .- Or, cette solution est considérée, à juste titre, comme étant choquante par une grande partie de la doctrine
qui fustige une jurisprudence de la Cour de cassation ainsi accusée de protéger aveuglement l’emploi contre les
salariés qui ne veulent pas toujours rejoindre le cessionnaire. Et le fait est que le salarié peut avoir de très
bonnes raisons de ne pas vouloir rejoindre un nouvel employeur qu’il n’a pas choisi.
Le problème vient du fait que la Cour de justice a fini par consacrer un tel droit d’opposition.

b) en droit communautaire

60.- Saisie par une juridiction allemande d’une question préjudicielle, la CJCE a fini par affirmer dans une
décision du 16 décembre 1992117, reprise depuis, que les dispositions de la directive “ ne font pas obstacle  à ce
qu’un travailleur décide de s’opposer au transfert de son contrat de travail ou de sa relation de travail et, ainsi
de ne pas bénéficier de la protection que lui accorde la directive ”. De cette décision, une partie importante de
la doctrine française a pu déduire que le droit français serait d’autant moins en conformité avec le droit
communautaire que la CJCE a rendu sa décision au nom des droits fondamentaux du salarié.
61.- Pourtant, à lire la décision dans sa totalité, on s’aperçoit que si la CJCE a bien consacré le droit
d’opposition du salarié, elle précise toutefois que “ dans l’hypothèse où le travailleur décide librement de ne pas
poursuive le contrat ou la relation de travail avec le cessionnaire, la directive ne fait pas obligation aux Etats
membres de prévoir que le contrat ou la relation de travail est maintenu avec le cédant ”. Elle ajoute que
“ dans une telle hypothèse, il appartient aux Etats membres de déterminer le sort réservé au contrat ou à la

                                                                
115 Droit Social 2002, p.519, A.Mazeaud
116 Droit Social 2003, p.474, rapport P.Bailly, note A.Mazeaud
117 CJCE Katsikas, Droit Ouvrier 1999, p.420
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relation de travail ”. Ils peuvent, en particulier, prévoir que, dans ce cas, le contrat ou la relation de travail doit
être considéré comme résilié soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de l’employeur. Ils peuvent aussi
prévoir que le contrat ou la relation de travail est maintenu avec le cédant ”. Où l’on s’aperçoit que si la CJCE
consacre le droit d’opposition du salarié, elle laisse aux Etats membres le soin de déterminer la conséquence de
son exercice sur le contrat de travail. Mieux, l’on s’aperçoit qu’elle permet de considérer le salarié qui
s’oppose comme étant démissionnaire. C’est donc dire que le droit français est conforme au droit
communautaire.

62.- La seule question qui se pose est donc celle de savoir s’il ne serait pas souhaitable, en droit français,
d’assortir l’exercice du droit d’opposition du maintien du contrat de travail avec le cédant. C’est ce que prétend
une partie importante de la doctrine en France qui somme la Cour de cassation d’adopter un revirement de
jurisprudence. D’un droit d’opposition digne de ce nom  on ne saurait parler selon ces auteurs que si les salariés
qui s’opposent peuvent conserver leur contrat de travail chez le cédant. Or, là où le droit communautaire se
contente de consacrer le droit d’opposition en général sans  privilégier une des trois conséquences possibles de
son exercice, il est nécessaire de mieux comprendre ce que la Cour de justice a voulu signifier lorsqu’elle a
donné aux Etats membres la possibilité d’assortir l’exercice du droit d’opposition du maintien du contrat de
travail avec le cédant.

c) la nécessité du droit comparé

63.- Dans la mesure où cette possibilité a été reconnue à partir du droit allemand, l’étude de ce dernier doit
permettre de voir si en France les auteurs ne font pas dire trop de choses, voire même des choses inexactes
aux décisions de la Cour de justice sur le sujet118. Or, à la réflexion, il est possible  qu’ une telle possibilité
d’assortir l’exercice du droit d’opposition du maintien du contrat de travail avec le cédant se justifie surtout du
point de vue du droit allemand, et de certaines des spécificités que ce droit peut revêtir, tant en terme de droits
fondamentaux qu’en terme de protection contre le licenciement.  (sous-jacente, on retrouve la question des
rapports entre les droits nationaux et le droit communautaire, et la nature partielle de l’harmonisation que ce
dernier est censé réaliser). Ce qui ne veut pas dire que (dans toutes ses dimensions), l’étude du droit allemand
nous condamne à privilégier le statut quo en France. Au contraire, elle permet de nous guider  dans la
recherche des adaptations appropriées qui s’imposent en droit français.

2) les enseignements tirés de l’étude du droit allemand :
a) sur la signification du droit d’opposition en général

64.- La question est de déterminer les conditions auxquelles on peut assortir l’exercice du droit d’opposition du
maintien du contrat avec le cédant sans pour autant remettre en cause la règle du transfert de la directive. Le
droit allemand montre que l’on ne saurait tirer prétexte de ce que le salarié peut conserver son contrat de
travail avec le cédant en s’opposant au transfert pour affirmer que le salarié refuse alors le transfert de son
contrat de travail, comme il refuserait une modification de son contrat ! Raisonner ainsi, comme le fait une
partie de la doctrine en France, reviendrait,  en effet à enterrer l’article L.122-12 et la directive. Certes, le droit
d’opposition en général, remet en cause la règle du transfert du contrat de travail ! C’est certain, puisque le
droit d’opposition permet au salarié d’écarter l’application de la règle du transfert, en décidant de ne pas
travailler pour un employeur qu’il n’a pas choisi.. La dignité du salarié conjuguée au caractère intuitu personae
du contrat de travail commandent en effet un tel droit d’opposition. Il n’en demeure pas moins qu’ une chose
est de permettre au salarié d’écarter la règle du transfert au nom de ses droits fondamentaux, une autre est de
lui donner le choix de rester chez son employeur en renouant avec sa volonté. Dans le premier cas, le
caractère impératif de la règle (d’ordre public de direction) subsiste, y compris dans le cas où elle est écartée
(sauf à considérer qu’elle est en soi contraire au droit fondamentaux !) dans le second, il est résolument remis
en cause au sens où c’est la règle même qui se trouve infléchie au nom d’un retour à la volonté du salarié.
Supprimer l’automaticité du transfert du contrat au nom d’un choix qui serait donné au salarié, c’est déjà
supprimer la règle elle-même. La volonté du salarié étant suspecte, on a du mal en effet à concevoir que la
règle soit supplétive de la volonté du salarié. Elle est bien impérative et soustraite à la disposition des parties au
contrat de travail comme l’affirme la CJCE. Exiger l’accord du salarié reviendrait à rabaisser le transfert du
contrat en un simple reclassement (dont on sait qu’il peut être refusé par le salarié) au périmètre élargi ! (à

                                                                
118 Sur cette étude, P.Remy, à paraître dans Droit Social 2004
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l’inverse, ce n’est pas parce qu’il n’exerce pas le droit d’opposition qu’il accepte tacitement le transfert : il
n’accepte rien du tout, sa volonté est impuissante quelle que soit les conséquences du droit d’opposition). Bref,
même lorsqu’il est assorti de la possibilité de conserver son contrat avec le cédant, le droit d’opposition ne
donne aucune option au salarié  : quitte à forcer le trait, on n’a pas d’autre choix  que  de s’opposer quand on
est atteint dans ses droits fondamentaux.

65.- Il est vrai qu’entre le droit de s’opposer au transfert et le droit de  refuser le transfert, il n’y a qu’une
différence terminologique. Qu’est-ce qui empêcherait en effet  en droit français de considérer que le salarié qui
conserve son contrat avec le cédant (au moins dans un premier temps…) n’a fait qu’exercer son droit
d’opposition au transfert et qu’il n’a pas refusé une modification de son contrat ? A l’inverse et plus
fondamentalement, le salarié ne fait-il pas de toute façon un choix quand il décide d’exercer (ou de ne pas
exercer) son droit d’opposition ? Ces objections renvoient toutes à l’impossibilité à laquelle le juriste est
confronté de connaître les raisons pour lesquelles le salarié s’oppose au transfert de son contrat de travail.
Alors que le salarié ne devrait s’opposer au transfert que dans les seuls cas où il atteint dans ses droits
fondamentaux, on ne peut, en particulier, l’empêcher d’exercer son droit d’opposition pour d’autres raisons.
Dès lors qu’il est –nécessairement- seul juge de cette atteinte, il ne peut en effet être question d’exiger de lui
une quelconque motivation.

b) sur l’opportunité d’assortir l’exercice du droit d’opposition du maintien du contrat de travail avec le cédant
66.- S’il ne saurait être question de limiter la possibilité dont le salarié dispose d’exercer son droit d’opposition,
l’étude du droit allemand nous montre précisément que l’exercice du droit d’opposition a beau être assorti du
maintien du contrat de travail avec le cédant, les salariés n’exercent finalement qu’assez rarement le droit
d’opposition. Pourquoi ?

67.- D’abord, parce qu’ils savent que dans la très grande majorité des cas, ils ne conserveront  pas leur emploi.
C’est dire qu’ils ne se font aucune illusion. Certes, le maintien du contrat avec le cédant doit être pris au
sérieux, au sens où le salarié ne sera pas forcément licencié par le cédant, en particulier dans les cas où le
transfert ne concerne qu’une partie de l’entreprise. Le licenciement étant prononcé pour motif économique,
l’employeur doit appliquer l’ordre des licenciements et faire le nécessaire pour reclasser le salarié. Ce qui ne
change rien au fait que pas plus en Allemagne qu’en France, le salarié ne se fait d’illusion sur le sort de son
contrat, et ce qui vaut dans le cas où toute l’entreprise est transférée vaut également dans le cas où le transfert
n’est que partiel. Faudrait-il alors comme une partie de la doctrine le suggère en France permettre au salarié
qui s’oppose de conserver son contrat avec le cédant, mais en faisant de telle sorte, en l’informant, qu’il ne
s’oppose que dans les cas –rares- où il est sûr de conserver son emploi chez le cédant ? Mais le droit allemand
montre précisément que si l’information peut porter sur l’existence du transfert et les conditions applicables
chez le cessionnaire pour permettre au salarié de voir s’il est atteint dans sa dignité, elle n’a pas à porter sur le
sort éventuel du contrat de travail chez le cédant en cas d’opposition. De l’information destinée à permettre au
salarié d’exercer son droit d’opposition, il est à craindre que l’on  passe insensiblement à une offre de
modification du contrat que le salarié pourrait refuser. Fondamentalement, l’idée d’informer le salarié pour qu’il
exerce son droit d’opposition en connaissance de cause n’a finalement aucun sens dès lors que le droit
d’opposition doit être exercé spontanément par le salarié qui se sent atteint dans sa dignité. Autant il convient
d’être exigeant sur l’information du consommateur, autant la problématique de l’information est totalement
inadaptée là où il ne s’agit pas, avec le droit d’opposition,  de renouer avec la volonté du salarié, de lui conférer
un véritable choix !
68.- Ensuite, et surtout, si les salariés hésitent à exercer droit d’opposition en Allemagne, c’est parce qu’ils
savent que s’ils sont licenciés (le plus souvent) ils le seront alors sans aucune indemnités. Le droit du
licenciement n’étant pas un droit indemnitaire, ils n’ont aucune raison de s’opposer en dehors des cas où ils
sont atteints dans leur dignité. Bref, en terme d’effets, c’est comme s’ils étaient considérés comme
démissionnaire chez le cédant une fois qu’ils ont exercé leur droit d’opposition ! On comprend alors pourquoi, le
droit allemand ne répugne pas à maintenir leur contrat avec le cédant, et fait en sorte que certains des salariés
puissent effectivement conserver leur emploi avec le cédant lorsque cela est possible (ordre des licenciements,
reclassement).

69.- Là où au contraire, le droit du licenciement est principalement tourné vers l’attribution d’indemnités
comme en France, on peut craindre qu’en s’opposant les salariés ne cherchent à obtenir des indemnités (peu
importe que l’on ne puisse finalement conserver notre emploi chez le cédant, on touchera de toute façon des
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indemnités !) plutôt que passer chez le cessionnaire. Et telle est manifestement l’idée (en substance : un
licenciement économique est plus favorable au salarié qu’une démission parce qu’il permet au salarié d’avoir
des indemnités) qui guide en effet la doctrine française  lorsqu’elle plaide pour que le droit d’opposition soit
assorti du maintien du contrat de travail avec le cédant. Mais pourquoi passer par le maintien du contrat de
travail avec le cédant, alors que la directive permet également de traiter l’exercice du droit d’opposition comme
une rupture à l’initiative de l’employeur ? N’est-ce pas faire la preuve que cette rupture doit nécessairement -
quel que soit celui qui en prend l’initiative-  être imputable au salarié  ?

70.- Sans doute en Allemagne, n’est-il pas exclu que certains salariés qui se sont opposés parviennent
finalement à obtenir des indemnités. Mais, précisons immédiatement que si c’est le cas, ce sera en dehors de la
loi sur le licenciement, en vertu d’accords, en marge de la loi, que le salarié est parvenu à imposer à son
employeur. L’obtention de ces indemnités étant aléatoire, le droit d’opposition n’aura en tout cas pas eu pour
objet, en permettant au salarié de conserver son contrat avec le cédant, d’obtenir des indemnités de
licenciement. Entre l’effet d’une règle et son objet, la distinction est certes fuyante, mais en l’état actuel des
choses il serait discutable d’assortir en France le droit d’opposition du maintien du contrat de travail avec le
cédant. Par là, on ne veut pas dire que l’argent  ne serait pas un élément essentiel de la dignité du salarié, mais
plutôt que la directive place cette dignité – à tort ou à raison- du côté du maintien de son emploi par le
salarié…. Encore une fois, si le salarié se sent atteint dans sa dignité, libre à lui de s’opposer au transfert de
son contrat de travail, mais en sachant alors qu’ en droit français, il sera considéré comme démissionnaire.

c) Les correctifs souhaitables pour le droit français

71.- Ce n’est pas dire, en conclusion, que la solution du droit français consistant à traiter le droit d’opposition
comme une démission soit satisfaisante. Loin s’en faut. C’est dire seulement qu’elle est préférable à celle qui
consisterait à assortir le maintien du contrat de travail avec le cédant. Mais, si la solution du droit français n’est
pas satisfaisante, une comparaison rigoureuse avec le droit allemand, c’est à dire une comparaison qui tienne
compte des spécificités des droits (du licenciement en particulier) de chaque côté du Rhin, nous conduit à
renverser la proposition pour tenter d’y apporter un correctif adéquat : si l’on constate qu’autant de salariés
s’opposent en fait au transfert de leur contrat en France, au point de susciter autant d’interrogations sur le droit
d’opposition, la raison n’est-elle pas à chercher dans l’expression même de droit d’opposition qui a fini par
véhiculer l’idée –fausse- selon laquelle le salarié pourrait à défaut de s’opposer au transfert de l’entreprise lui-
même, être licencié par le cédant et avoir des indemnités ? Et justement, là où l’on se refuse d’assortir
l’exercice du droit d’opposition du maintien du contrat de travail avec le cédant, ne devient-il pas indispensable
d’informer le salarié  ? Car autant cette information pose des difficultés lorsque l’exercice du droit d’opposition
est assorti du maintien du contrat de travail en accréditant l’idée d’un véritable choix au salarié, autant elle n’en
pose plus lorsque le droit d’opposition ne confère au salarié d’autre choix que celui de démissionner ! Comme
le prévoit la directive, il faudrait informer le salarié de l’existence du transfert et des conditions de travail chez
le cessionnaire, et cela y compris en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise119.  Mais surtout,
il conviendrait alors d’ assortir en plus cette information de la précision selon laquelle si le salarié s’oppose –
avant le transfert- la rupture du contrat  lui sera imputable. C’est une façon de résoudre certains des
inconvénients qui résultent de la jurisprudence française, sans aller jusqu’à consacrer une solution (le maintien
du contrat de travail avec le cédant), dont on ne mesure pas à l’évidence toutes les implications, et dont tout
montre qu’elle est indissociable d’un certain contexte en terme de droits fondamentaux, mais aussi de droit du
licenciement.

72.- Seule l’étude du droit allemand nous permettait de voir s’il est vraiment souhaitable d’assortir en France
l’exercice du droit d’opposition du maintien du contrat de travail avec le cédant. Seule l’étude du droit allemand
nous permettait de voir ce que la Cour de justice avait en vue avec le droit d’opposition en général, et avec la
possibilité qu’il y a d’assortir son exercice du maintien du contrat de travail avec le cédant en particulier. En
définitive, cet exemple nous amène à réfléchir sur les techniques d’élaboration du droit social communautaire
et, en particulier, sur le mécanisme des questions préjudicielles.

                                                                
119 Contrairement à ce que prévoit la directive, dont la prescription minimale n’est de toute façon pas transposée en droit
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