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I.

Dispositions législatives

A. Dispositions contestées
Code du travail
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Section 1 : Dispositions communes

-

Article L. 1235-3

Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la
réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge
de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le
cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

B. Évolution des dispositions contestées
1. Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 de modification du code du travail en ce
qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
- Article 5
Article 24 p. - Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise au présent
paragraphe, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article 24 n, le tribunal saisi doit imposer à
l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité
qui ne peut être supérieure à un mois de salaire; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux
exigences de l'article 24 n, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de
ses avantages acquis; en cas de refus par l'une ou l'autre d'es parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité.
Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas
échéant, de l'indemnité prévue à l'article 24 g.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif, aux organismes concernés, des
indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé
par le tribunal.
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2. Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 portant mise à jour du code du
travail
- Article 1er
Sont incorporées dans la partie législative du code et en conséquence abrogées les dispositions législatives
énumérées ci-après : (…)
Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 à l’exclusion de l’article 7 ; (…)
- Article 4
Au Livre Ier, titre II, chapitre II de la partie L, entre l’article L. 122-3 et la section III, sont introduites les
dispositions ci-après : (…)
Article L. 122-14-4 - Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la
présente section, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article L. 122·14-2, le tribunal saisi doit
imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire; si ce licenciement survient pour une cause ne
répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans
l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal
octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois,
est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122·9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des
indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé
par le tribunal.

3. Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 relative aux procédures de
licenciement
- Article 4
I. – 1° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-14-4 du code du travail, aux mots :
« répondant aux exigences de l’article L. 122-14-2 » sont substitués les mots : « réelle et sérieuse ».
2° Dans le deuxième membre de la phrase du même alinéa, aux mots : « pour une cause ne répondant pas aux
exigences de l’article L. 122-14-2 », sont substitués les mots « pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ».
II. – La première phrase du deuxième alinéa du même article L. 122-14-4 est ainsi rédigé :
« Le tribunal ordonne également le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés de tout ou
partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement
prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié concerné. »
III. – Le même article L. 122-14-4 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise
à l’article L. 321-2 n’a pas été respectée par l’employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité
calculée en fonction du préjudice subi. »
Consolidation
- Article L. 122-14-4 code du travail
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour
une cause répondant aux exigences de l'article L. 122·14-2 réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à
l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité
qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas
aux exigences de l'article L. 122-14-2 qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration
du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des
parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des
six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
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Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des
indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé
par le tribunal.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de
tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour
du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié
concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne
sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée
conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce
jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent
poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une
procédure fixée par décret.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure
requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une
indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

4. Loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la
prévention du licenciement économique et au droit à la conversion
- Article 33
I. – (…)
II. – (…)
III. – Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée:
« En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié
une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire. »
Consolidation
- Article L. 122-14-4 code du travail
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour
une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et
accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou
l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux
salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou
partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement
prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce
remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas
intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée
conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce
jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent
poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une
procédure fixée par décret.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à
l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée
en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L.
321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
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5. Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l’emploi, au
développement du travail à temps partiel et à l’assurance chômage
- Article 17
Le deuxième alinéa de l’article L. 122-14-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d’une faute grave ou
lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes. »
Consolidation
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour
une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et
accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou
l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux
salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou
partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement
prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce
remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas
intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée
conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce
jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent
poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une
procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant
pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à
l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée
en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14,
le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.

6. Loi n° 2002-79 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
- Article 111
Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle
et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité
du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est
exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le
tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
Consolidation
- Article L. 122-14-4 code du travail
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour
une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et
accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou
l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux
salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est
nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il
prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de
travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la
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poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure
aux salaires des douze derniers mois.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou
partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement
prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce
remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas
intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée
conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce
jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent
poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une
procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas
d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à
l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée
en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14,
le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.

7. Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale
- Article 77
(…)
V. - Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle
et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la
nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la
réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de
l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. » ;
2° Dans la dernière phrase, après les mots : « contrat de travail », sont insérés les mots : « ou lorsque la
réintégration est impossible ».
Consolidation
- Article L. 122-14-4 code du travail
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour
une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et
accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou
l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux
salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et
de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du
licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire
de droit à titre provisoire. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la
procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la
poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de
la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la
réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la
réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires
des douze derniers mois.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou
partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement
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prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce
remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas
intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée
conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce
jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent
poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une
procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas
d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à
l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée
en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14,
le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.

8. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail
(partie législative).
(Ordonnance ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008)
- Article L. 1235-3 (code du travail – version actuelle)
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de
l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant,
de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
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C. Autres dispositions
Code du travail
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement
Sous-section 2 : Indemnité de licenciement.

-

Article L. 1234-9

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année
d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité
de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait
antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie
réglementaire.

Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Section 1 : Dispositions communes.

-

Article L. 1235-4

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 122
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11,
le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des
indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé,
dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou
n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

-

Article L. 1235-5

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 122
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au
licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions
relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des
articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à
l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à
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l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au
licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

D. Application des dispositions contestées
Jurisprudence judiciaire

-

Cass. soc., 10 octobre 2014, n° 14-40037

"L'article L. 1235-5 du code du travail porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe
d'égalité dans l'administration de la preuve du préjudice, constitutionnellement garantis par les articles 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et
par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Mais attendu, d'abord, que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont
le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, dans le cadre de la
procédure de l'article 61-1 de la Constitution, sont inopérants les griefs mettant en cause les atteintes portées aux
droits et libertés garantis par les engagements internationaux de la France ;
Et attendu, enfin, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des
situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité de traitement pour des raisons d'intérêt général, pourvu que
la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit; que tel est le cas
de l'article L. 1235-5 du code du travail qui, sans faire échec à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par
le salarié, retient des critères objectifs et rationnels d'ancienneté du salarié et d'effectifs de l'entreprise en lien
direct avec l'objet de la loi et répondant à des raisons d'intérêt général ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée
A. Normes de référence
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

-

Article 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

-

Article 6

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur les dispositions contestées

-

Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars
2007 relative au code du travail (partie législative)

9. Considérant, enfin, que les scissions d'articles ont eu pour objet de séparer les règles de fond des règles de
forme ou les principes de leurs dérogations ; que cette approche, qui a d'ailleurs été approuvée par la
Commission supérieure de codification, améliore la lisibilité des dispositions concernées, incluses jusqu'à
présent dans des articles souvent excessivement longs et dont le décompte des alinéas s'avérait malaisé ; qu'il en
est ainsi de l'ancien article L. 122-14-4 dont le contenu a été repris par les articles nouveaux L. 1235-2, L. 12353, L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 ; qu'il en est également ainsi du III de l'article L. 212-15-3
dont le contenu a été repris par les articles L. 3121-45 à L. 3121-49, L. 3121-51 et L. 3171-3 nouveaux du code
du travail ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3121-51, dans sa rédaction résultant du 38° de l'article 3
de la loi déférée, que les accords prévoyant des conventions de forfait en jours pour les salariés non cadres
doivent comporter l'ensemble des clauses prévues par l'article L. 3121-45 ;
10. Considérant, dans ces conditions, que, loin de méconnaître les exigences résultant de l'objectif de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le nouveau code du travail tend, au contraire, à les
mettre en oeuvre ;
(…)
DÉCIDE:
Article premier.- Sont déclarés conformes à la Constitution, tels qu'ils résultent de la loi ratifiant l'ordonnance
du 12 mars 2007 susvisée :
- les articles L. 1233-2, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-13, L. 1411-1 à L.
1411-6, L. 1422-1 à L. 1422-3 du code du travail ;

2. Sur les changements des circonstances de droit

-

Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 - M. Abderrahmane L. [Défèrement devant le procureur
de la République]

9. Considérant que les articles 47 et 51 de la loi du 2 février 1981 susvisée ont, pour le premier, abrogé les
articles 71 à 71-3 du code de procédure pénale qui permettaient au procureur de la République d'interroger la
personne déférée et de la placer sous mandat de dépôt jusqu'à sa comparution devant le tribunal et, pour le
second, donné une nouvelle rédaction de l'article 393 du même code ; qu'ils ont, ce faisant, supprimé le droit,
reconnu par la loi du 6 août 1975 susvisée à la personne présentée devant le procureur de la République en vue
d'être traduite devant le tribunal correctionnel, de demander à bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
10. Considérant qu'au considérant 34 de sa décision du 20 janvier 1981 susvisée, le Conseil constitutionnel a
spécialement examiné ces dispositions ; qu'à l'article 2 du dispositif de cette même décision, il les a déclarées
conformes à la Constitution ;
11. Considérant, toutefois, que, par sa décision du 30 juillet 2010 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré
les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution
notamment en ce qu'ils permettent que la personne gardée à vue soit interrogée sans bénéficier de l'assistance
effective d'un avocat ; que cette décision constitue un changement des circonstances de droit justifiant le
réexamen de la disposition contestée ;
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-

Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013 - Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de
sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes]

7. Considérant que les dispositions contestées sont issues de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée ; que
le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et
télécommunications dans les considérants 13 à 18 de la décision du 23 juillet 1996 susvisée et les a déclarées
conformes à la Constitution ;
8. Considérant toutefois, que, d'une part, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, l'article L. 3611 a été modifié à plusieurs reprises ; qu'en particulier, la loi du 9 juillet 2004 susvisée a confié au directeur des
services de l'Autorité le soin de mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de services méconnaissant l'une
de ses obligations, a modifié le régime des sanctions de suspension pouvant être prononcées par l'Autorité, a
prévu les conditions dans lesquelles la personne en cause est mise à même de consulter les résultats des enquêtes
ou expertises conduites par l'Autorité ; que la loi du 4 août 2008 susvisée a introduit la possibilité d'assortir une
mise en demeure d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires, l'absence de respect de ces étapes
pouvant également conduire au prononcé d'une sanction pécuniaire ou de suspension ; que, d'autre part, dans la
décision du 12 octobre 2012 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu'elles prononcent des
sanctions ayant le caractère d'une punition, les autorités administratives indépendantes doivent respecter
notamment le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que chacune de ces
modifications constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des
dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ;

-

Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 - Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques

148. Considérant que l'article 266 est relatif à l'encadrement du montant de l'indemnité prononcée par le conseil
de prud'hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
149. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 266 modifie l'article L. 1235-3 du code du travail pour
encadrer l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule
absence de cause réelle et sérieuse ; qu'il prévoit des minima et maxima d'indemnisation, exprimés en mois de
salaires, qui varient en fonction, d'une part, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et, d'autre part, des
effectifs de l'entreprise ; qu'à cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu'elles emploient
moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus ;
150. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions instituent, en méconnaissance du
principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause
réelle et sérieuse en fonction de la taille de l'entreprise ;
151. Considérant qu'en prévoyant que les montants minimal et maximal de l'indemnité accordée par le juge en
cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l'entreprise, le
législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être
engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche ; qu'il
a ainsi poursuivi des buts d'intérêt général ;
152. Considérant toutefois, que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l'indemnité due au salarié licencié
sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ;
que, si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'est pas le cas
du critère des effectifs de l'entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions
contestées méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;
153. Considérant que l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de
l'article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres
dispositions de l'article 266, qui en sont inséparables ;

-

Décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 - M. Alec W. et autre [Pénalités fiscales pour
insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale]

6. Dans les considérants 5 à 8 de sa décision du 17 mars 2011 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a
spécialement examiné les mots « de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » figurant au 1 de l'article
1729 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006. Il les a déclarés conformes à
la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.
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7. Toutefois, d'une part, l'ordonnance du 7 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a modifié
l'article 1729 en remplaçant les mots « de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » par les mots « 40 %
en cas de manquement délibéré ». D'autre part, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, le
Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 18 mars 2015 mentionnée ci-dessus, que le cumul de
l'application de dispositions instituant des sanctions, lorsque celles-ci sont infligées à l'issue de poursuites
différentes en application de corps de règles distincts, peut méconnaître le principe de nécessité des délits et des
peines si différentes conditions sont réunies. Les sanctions doivent réprimer les mêmes faits, ne pas être d'une
nature différente et relever du même ordre de juridiction et les intérêts sociaux protégés doivent être les mêmes.
La modification des dispositions de l'article 1729 et la décision du 18 mars 2015 constituent un changement des
circonstances de droit. Ce changement justifie, en l'espèce, le réexamen des dispositions de l'article 1729 du
code général des impôts.

-

Décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 - M. Jérôme C. [Pénalités fiscales pour insuffisance de
déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale]

6. Dans les considérants 5 à 8 de sa décision du 17 mars 2011 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a
spécialement examiné les mots « de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » figurant au 1 de l'article
1729 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006. Il les a déclarés conformes à
la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.
7. Toutefois, d'une part, l'ordonnance du 7 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a modifié
l'article 1729 en remplaçant les mots « de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » par les mots « 40 %
en cas de manquement délibéré ». D'autre part, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, le
Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 18 mars 2015 mentionnée ci-dessus, que le cumul de
l'application de dispositions instituant des sanctions, lorsque celles-ci sont infligées à l'issue de poursuites
différentes en application de corps de règles distincts, peut méconnaître le principe de nécessité des délits et des
peines si différentes conditions sont réunies. Les sanctions doivent réprimer les mêmes faits, ne pas être d'une
nature différente et relever du même ordre de juridiction et les intérêts sociaux protégés doivent être les mêmes.
La modification des dispositions de l'article 1729 et la décision du 18 mars 2015 constituent un changement des
circonstances de droit. Ce changement justifie, en l'espèce, le réexamen des dispositions de l'article 1729 du
code général des impôts.

-

Décision n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016 - M. Stéphane R. et autre [Procédure devant la cour
de discipline budgétaire et financière]

4. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 314-18 du code des
juridictions financières dans leur rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 dans les considérants 36 à 38 de la
décision du 24 octobre 2014 mentionnée ci-dessus et les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs
et le dispositif de cette décision.
5. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa
décision du 18 mars 2015 puis dans ses décisions du 24 juin 2016 mentionnées ci-dessus, que le cumul de
l'application de dispositions instituant des sanctions, lorsque celles-ci sont infligées à l'issue de poursuites
différentes en application de corps de règles distincts, peut méconnaître le principe de nécessité des délits et des
peines si différentes conditions sont réunies. Les sanctions doivent réprimer les mêmes faits et ne pas être d'une
nature différente et les intérêts sociaux protégés doivent être les mêmes. Ces décisions constituent un
changement des circonstances de droit. Ce changement justifie, en l'espèce, le réexamen des mots « de l'action
pénale et » figurant au premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières.
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3. Sur le principe d’égalité devant la loi

-

Décision n° 2012-232 QPC du 13 avril 2012 - M. Raymond S. [Ancienneté dans l'entreprise et
conséquences de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi]

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe
d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de
traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
(…)
5. Considérant que l'article L. 1235-11 prévoit que l'absence de respect des exigences relatives au plan de
reclassement des salariés en cas de procédure de licenciement pour motif économique a pour conséquence une
poursuite du contrat de travail ou une nullité du licenciement des salariés et une réintégration de ceux-ci à leur
demande, sauf si cette réintégration est devenue impossible ; que le 1° de l'article L. 1235-14 exclut toutefois
l'application de cette disposition pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en
retenant un critère d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et
rationnel en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'en fixant à deux ans la durée de l'ancienneté exigée, il a opéré
une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre qui n'est pas manifestement
déséquilibrée ; que, dès lors, il n'a méconnu ni le principe d'égalité devant la loi ni le cinquième alinéa du
Préambule de 1946 ;

-

Décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014 - Époux M. [Exonération au titre de l'impôt sur le
revenu des indemnités journalières de sécurité sociale allouées aux personnes atteintes d'une
affection comportant un traitement prolongé]

2. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant une exonération des indemnités journalières de sécurité
sociale qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse au seul profit des salariés du secteur privé à l'exclusion des
fonctionnaires, les dispositions contestées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges
publiques ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et des indemnités qui sont
allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse » figurant à l'article 80 quinquies du code général des impôts ;
(…)
8. Considérant que les fonctionnaires en congé de maladie sont dans une situation différente de celle des
personnes qui perçoivent des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la
mutualité sociale agricole ou pour leur compte ; que les régimes respectifs des congés de maladie conduisent à
des versements de nature, de montant et de durée différents ; qu'en réservant aux personnes qui bénéficient
d'indemnités journalières le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions contestées lorsque ces
personnes sont atteintes de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi ; qu'il n'a pas traité
différemment des personnes placées dans une situation identique ; que les critères de l'exonération retenus par
les dispositions contestées de l'article 80 quinquies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance
des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté ;
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-

Décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre 2014 -- M. François F. [Responsabilité du dirigeant
pour insuffisance d'actif]

6. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général,
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de
la loi qui l'établit ;

-

Décision n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015 - M. Kamel B. et autre [Direction d'une entreprise
exerçant des activités privées de sécurité - Condition de nationalité]

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi «
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à
ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des
raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

-

Décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 - M. Michel O. [Absence d'indemnité compensatrice de
congé payé en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié]

6. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, le salarié licencié pour faute lourde est privé de
l'indemnité compensatrice de congé payé ; que, toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque l'employeur est
tenu d'adhérer à une caisse de congés ; que l'article L. 3141-30 du même code prévoit que des décrets
déterminent les professions pour lesquelles l'application des dispositions relatives aux congés payés prend la
forme d'une adhésion de l'employeur à une caisse de congés et que ces dispositions concernent en particulier les
salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la
période reconnue par l'employeur pour l'appréciation du droit au congé ;
7. Considérant que les salariés qui n'ont pas encore bénéficié de l'ensemble des droits à congé qu'ils ont acquis
lorsqu'ils sont licenciés se trouvent placés, au regard du droit à congé, dans la même situation ; que, par suite, en
prévoyant qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à
indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié
licencié pour faute lourde est privé de ce droit, le législateur a traité différemment des personnes se trouvant
dans la même situation ;
8. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires que, d'une part, en adoptant les dispositions contestées, le
législateur a entendu prendre en compte la gravité de la faute ayant justifié le licenciement ; que, d'autre part, en
adoptant les dispositions des articles L. 3141-28 et L. 3141-30, le législateur a entendu régler de façon
spécifique le régime de gestion des droits à congé payé des salariés exerçant une activité discontinue chez une
pluralité d'employeurs afin de garantir l'effectivité de leur droit à congé ;
9. Considérant que, la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu'ils
travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés est sans rapport tant avec l'objet de la
législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité
compensatrice de congé payé ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité
devant la loi ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être
déclarées contraires à la Constitution ;
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4. Sur la qualification de sanctions ayant le caractère d’une punition

-

Décision n° 92-311 DC du 29 juillet 1992 - Loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale et professionnelle

6. Considérant toutefois, que la contribution instituée par l'article L. 321-13 du code du travail est destinée à
concourir au financement d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi dans le cadre soit d'un accord
conclu entre employeurs et travailleurs en vertu de l'article L. 352-1 du code précité, soit de mesures agréées par
le ministre chargé de l'emploi sur le fondement de l'article L. 352-2-1 de ce code lorsque l'accord n'a pas été
signé par la totalité des organisations les plus représentatives, soit enfin, en l'absence d'accord ou d'agrément,
par application du décret en Conseil d'État prévu par le dernier alinéa de l'article L. 351-8 ; qu'ainsi la
contribution dont il s'agit a le caractère d'une cotisation sociale supportée par l'employeur ; que la majoration de
son montant vise à dissuader l'employeur de procéder à des licenciements entraînant des dépenses accrues pour
le régime d'assurance chômage, lequel doit être équilibré dans sa gestion comme le prescrit l'article L. 351-3 du
code du travail ; qu'il est au demeurant loisible à l'employeur d'être exonéré de la contribution en concluant avec
l'État une convention d'emploi prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et en en proposant le bénéfice au salarié
concerné ; que, dans ces conditions, la majoration du montant de la contribution visée au premier alinéa de
l'article L. 321-13 ne saurait être regardée comme lui conférant le caractère d'une punition qui entrerait dans le
champ des prévisions de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

-

Décision n° 2011-111 QPC du 25 mars 2011 - Mme Selamet B. [Indemnité légale pour travail
dissimulé]

4. Considérant que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit, en cas de licenciement d'un salarié dont le
travail a été dissimulé, le versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cette indemnité
a pour objet d'assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du
travail, qui conduit, faute de versement de cotisations sociales, à une perte de droits ; que le caractère forfaitaire
de l'indemnité est destiné à compenser la difficulté, pour ce salarié, de prouver le nombre d'heures de travail
accompli ; que, dès lors, cette indemnité, qui est distincte des sanctions pénales prévues par les articles L. 82241 et suivants du code du travail, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de
l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont
inopérants ;
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5. Sur la liberté d’entreprendre

-

Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 – Loi de modernisation sociale

47. Considérant, en premier lieu, que la nouvelle définition du licenciement économique résultant de l'article
107 de la loi déférée limite aux trois cas qu'elle énonce les possibilités de licenciement pour motif économique à
l'exclusion de toute autre hypothèse comme, par exemple, la cessation d'activité de l'entreprise ;
48. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne permettant des licenciements économiques pour réorganisation de
l'entreprise que si cette réorganisation est " indispensable à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise " et non
plus, comme c'est le cas sous l'empire de l'actuelle législation, si elle est nécessaire à la sauvegarde de la
compétitivité de l'entreprise, cette définition interdit à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques à venir
en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants ;
49. Considérant, en troisième lieu, qu'en subordonnant les licenciements économiques à " des difficultés
économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen ", la loi conduit le juge non seulement à
contrôler, comme c'est le cas sous l'empire de l'actuelle législation, la cause économique des licenciements
décidés par le chef d'entreprise à l'issue des procédures prévues par le livre IV et le livre III du code du travail,
mais encore à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise quant au choix entre les différentes
solutions possibles ;
50. Considérant que le cumul des contraintes que cette définition fait ainsi peser sur la gestion de l'entreprise a
pour effet de ne permettre à l'entreprise de licencier que si sa pérennité est en cause ; qu'en édictant ces
dispositions, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de
l'objectif poursuivi du maintien de l'emploi ; que, dès lors, les dispositions de l'article 107 doivent être déclarées
non conformes à la Constitution ;

-

Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 - Loi de programmation pour la cohésion sociale

24. Considérant qu'il incombe au législateur, dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la
Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en oeuvre des
principes économiques et sociaux du Préambule de 1946, tout en les conciliant avec les libertés
constitutionnellement garanties ; que, pour poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au
cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, il peut apporter à la liberté
d'entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle, à la condition qu'il n'en résulte pas
d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;
(…)
27. Considérant, d'une part, qu'en édictant ces dispositions, qui définissent une règle suffisamment claire et
précise qu'il appartiendra au juge de mettre en oeuvre, le législateur n'a méconnu ni la compétence qui est la
sienne en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ;
28. Considérant, d'autre part, que le législateur a ainsi opéré entre le droit de chacun d'obtenir un emploi, dont le
droit au reclassement de salariés licenciés découle directement, et la liberté d'entreprendre, à laquelle la
réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, une conciliation qui n'est entachée d'aucune
erreur manifeste ;

-

Décision n° 2010-55 QPC du 18 octobre 2010 -M. Rachid M. et autres [Prohibition des machines à
sous]

4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes
disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
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-

Décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012 - Association Temps de Vie [Licenciement des salariés
protégés au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise]

6. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle,
qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à
des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes
disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

-

Décision n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013 - M. Mohamed T. [Activité de transport public de
personnes à motocyclette ou tricycle à moteur]

12. Considérant, en deuxième lieu, que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ;
qu'il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou
justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de
l'objectif poursuivi ; que, d'autre part, la liberté d'aller et de venir est une composante de la liberté personnelle
protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ;

-

Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 - Loi relative à la sécurisation de l'emploi

20. Considérant que, selon les députés requérants, en qualifiant de licenciement économique le licenciement du
salarié qui refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne,
ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre ;
21. Considérant, toutefois, qu'il était loisible au législateur de déterminer les règles applicables au licenciement
du salarié qui refuse l'application des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne ; qu'en soumettant ce
licenciement aux règles applicables au licenciement individuel pour motif économique, il n'a méconnu aucune
exigence constitutionnelle ; que, par suite, le quatrième alinéa de l'article L. 2242-23 du code du travail doit être
déclaré conforme à la Constitution ;

-

Décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014 - Loi visant à reconquérir l'économie réelle

8. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu maintenir l'activité et préserver
l'emploi en favorisant la reprise des établissements dont la fermeture est envisagée lorsqu'elle aurait pour
conséquence un projet de licenciement collectif ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif qui tend à mettre en oeuvre
l'exigence résultant de la première phrase du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
(…)
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 1233-57-14 du code du travail mettent à la charge des
entreprises visées à l'article L. 1233-71 du même code, qui envisagent dans certaines conditions de fermer un
établissement, l'obligation de rechercher un repreneur ; qu'à ce titre sont prévues des obligations d'information
ainsi que des obligations de réaliser un document de présentation de l'établissement, de réaliser le cas échéant un
bilan environnemental, d'examiner les offres de reprise et d'apporter une réponse motivée à chacune des offres
de reprise reçues ; que le législateur a ainsi entendu permettre aux repreneurs potentiels d'avoir accès aux
informations utiles relatives à l'établissement dont la fermeture est envisagée, sans pour autant imposer la
communication d'informations lorsque cette communication serait susceptible d'être préjudiciable à l'entreprise
cédante ou lorsque ces informations porteraient sur d'autres établissements que celui dont elle envisage la
fermeture ; que, compte tenu de cet encadrement, l'obligation d'informations ne porte pas à la liberté
d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que le grief tiré de
la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté ;
(…)
21. Considérant que l'obligation d'accepter une offre de reprise sérieuse en l'absence de motif légitime et la
compétence confiée à la juridiction commerciale pour réprimer la violation de cette obligation font peser sur les
choix économiques de l'entreprise, notamment relatifs à l'aliénation de certains biens, et sur sa gestion des
contraintes qui portent tant au droit de propriété qu'à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement
disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que, par suite, les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 7722 du code de commerce doivent être déclarées contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, par voie de
conséquence, des mots « ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus » figurant
20

au premier alinéa de l'article L. 773-1 du même code et des mots : « ou qu'elle a refusé une offre de reprise
jugée sérieuse en application du 2° du même article en l'absence d'un motif légitime de refus de cession au titre
du 3° dudit article » figurant à l'article L. 773-2 du même code ;

6. Sur le principe de responsabilité

-

Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Loi relative au pacte civil de solidarité

70. Considérant, enfin, comme cela résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 515-7 du code civil, que
le partenaire auquel la rupture est imposée pourra demander réparation du préjudice éventuellement subi,
notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture ; que, dans ce dernier cas, l'affirmation de la
faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à
autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;

-

Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 - Époux L. [Faute inexcusable de l'employeur]

10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en
responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à
ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité
peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à
condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au
droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

-

Décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 - Société Gecop [Solidarité financière du donneur
d'ordre pour le paiement des sommes dues par un cocontractant ou sous-traitant au Trésor public
et aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé]

9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe
tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que la loi peut
instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont
proportionnées à son étendue et en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur ;
10. Considérant, d'une part, que le donneur d'ordre, qui n'a pas respecté l'obligation de vérification prévue à
l'article L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait l'objet d'un
procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir recouru directement ou par
personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité
la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci ; que, d'autre part, s'il résulte des dispositions
contestées que ce donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux
organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait l'objet d'un
procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors que ces sommes sont
déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, « à due proportion de la
valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la
profession » ; qu'ainsi, en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité
sur de telles sommes, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de
responsabilité ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit être écarté ;
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